
E N c:oncluaion <1 mon dernier article, je disaia 
que • le devou-ent a la igrande cause des 
au.diteun iet le traviail ininterrampu &Ollt 

qucmd mime presenta • dana lea stu.dios radio
phoniquea. Et c' eat TIGi... 

Car l'auditeur imagine ma! la aomme d'e travail. 
lea recherches. euaia, inaucces, modificationa et 
perfectiomi.-ents qui president a une emiaaion. 

En parl,cmt du cinema, 011 a coutume !de dire 
que pour produire Illa film de 1.500 metrea ii faut 
• tourner • 10.000 metres de pellicule. C'eat la un 
cllche, icertea, maia c' est auaai une verite I L' art 
radiophonique ere rapproche en C'ela du cinie=a. 
parce lqu' en dehora de !' emiuion • en direct • 
qui, ai !'Oil veut une comparaiaon. n'eat rien d'au.tre 
qu'une piece de theatre acenique ·conaciencieuae
ment repetee pui.a jouee, ii y a !'emission eme• 

· giatree et • montee "• c' eat-a-dire tout comma un 
film ~e par petita morceaux ' - nous diaona en 
radio par petites " plagea • - et qui neceaaite 
un immellff travail, un travail id• plusieur• heurea 
- voire de pluaieun joura - pour !Dbtenir ·quelquea 
cl.isainea de minutes d'emiuion aur l'antemi.e. 

Car ai le cinema utilise des decors viauela, la 
radio, elle, utilise des decors aonorea. Et ceux-ci 
aont auui difficiiea a realiser qua ceux-la. Creer 
!'ambiance, !'atmosphere, le climat rodiophonique 
n'eat 1JX18 Wl'e petite affaire et c'eat 1a que le metteur 
en ondea rejoint le metteur en acene par la dilfi
culte 11:dme du travail. D faut chercher lea diaquea 
de • fond aonore •• lea di.qua& d'ambiance, puia 
realiser lea bruita. puia aeiectiomi.er • plage • par 
• pia9e •• couper, rogner, melcmger, aimalgamer 
pour obtenir Ull '• tout • qui a r ecoute aoit • vrai •• 

i... gens de radio a'adreaaent a des aveuglea. 
L'auditeur, la. ne peut percevoir et vibrer que par 
I' oreille, alora que le apectateur qui voit un film 
a. lui, a ea cw,poaition, et l'oreille et !'oeil. -- ,., \~ ...... 

,.-

Source gallica.bnf. fr I Blb llothfque nationale de France 



MUSIQUE b'T RAJJJO 

LA GAMME CHINOISE 

que nous allons raconter est-il realite his
torique ou legende ? Ce n'est pas a nous 
d'en conclure ••• En tout cas voici ce qu'ex• 
prim.e la Tradition Chinoise. A l' auhe de 
la civilisation jaune, - ii y a peut-etre 
cinq millenaires, - regnait le sage Fo-HL 
Ce fut lui qui crea l'ecriture, le calendrier, 
etc, Il avait pour sireur-epouse Niu-Koua, 
qui codifia les rites du mariage. Et p<>ur 

faire danser les epoux, ell.e inventa les cheng. 
Les cheng sont des sortes de flutes de Pan; il y a, 

,complementairement deux chen,g : le miile et le fe. 
mell.e, comportant chacun six tuyaux de bamboo. Ces 
tuyaux sont coupes selon des proportions rigoureuses, 
et leurs dimensions reciproques sont calculees selon des 
multiples de 3. Il y a une relation directe entre cheque 
tuyau de cheng, chaque tchozuig et cheque signe du Zo
diaque. 

D'autre part, la gamme traditionnelle chinoise com, 
prend c~nq notes : Kong, Tche, Chang, Yu et Kio. 

Mais le roi Wen, de la dynastie des Tcheou (xu• 6ie, 
cle a. D} invents deux notes nouv,e'lles Pien,;Kong et 
Pien-Tche, qui douhlaient, a ,quel-ques nuances pres, les 
deux premieres notes de la gamme initiale.' Et ces cinq 
notes correspondent aux sons emis ,par les cinq ipre· 
miers tubes du cheng. 

Pierre Mariel. · 

LA. TECHNIQUE 

POUR MODIFIER L'ALIMENTATION 
D'UN R~CEPTEUR 

T 
OUT reeepteur rctdiopbonique, quel qu'il soil, filt-il mime 
Wl si.mple crmplilicateur, est destine, par nature, a itre 
utilise par tel ou tel genre de courant. C' est ainai qUe la 
plupart de ces appareils 1ont prevua pour itre alimenfllls 

aur le courant altematil 110 volts. Voila deja deux indica'.!ons 
eueutielles ; nous savona que le courant continu aera impropre 
lit a.aaurer le fonk:tionnement de I' ensemble tout comme un courant 
qui await inf8rieur ou aup8rieur a la tension incliqu8e en vC1lts. 
l'ourlant, iu, perdona pas de vue qua tout recepteur est muni d'un 
dlapoaitif lacilement manoeuvrable et destine a permettre-, a l'en• 
■emhle son fonc.ionnement aoua toute autre tension moins cou• 
J14Ate certes. m.ais qtii •• rencon re cependant : 220 volts par 
exemple. Le deplacement d'un i otit cavalier ou plomb fusible 
perm.et. cette transformation eDJ quelquea aecondea. 

Un aUtre detail moina cozmu, ma:ia qui a une importance pri
mordi<ll-e. "t la lrequence du. aecieur. Indiquee sur le compteur, 
elle est presqw, toujoura de 50 periodea, C' est pour elle qua sont 
construits presqqe toua le• appareU.. L'usager qui ae trouve clana 
une contree deuervie · par d'- 25 periodea do1t aavoir qu'il lui 
asl inutile de faire le plua bref .,.ec,i avec: un recepteur dourunl. 
D devra, avant tout, lair& remplac•~ son translormateur d'alimen
tation ef faire egalement ren!orcer son dispoaitif d♦ lilhJlge. Inver• 
.,.ment, cehii qui poadde W1 poste pre'VU pour celte plus faible 
~6qu8\llce pourra1 aana inconvenient. le bran.cher sur le r8seau 
de 50 periodes sans la: plus petite trana~rmcrtion. 

Maia d' autrea caa se p;r6stntent auaai, ou il est indispensabl• 
de modifier le genre d'alimentation. I.e posaesseur d'un poate aur 
<10:ntin.u. e:x,clusivem<lillt ne peut pqetendre utiliaer l'altematif. 0tl 
pell! ..,. dire auil<mt du cas oppose, Et <:K deux genres de rec:ep
teurs. privea de courant pour y.ne ccrwse ou un:e autre. ne peuvent 
6tre al·'.,,.enl&& par des accus-aana interposition d'Wl systema dont 
le r6le •• comprend forl bien. : transformer le courant re~u. d•un 
accllmulaleur d& voitu119 par exemple, atin de le rendre identique 
a celui du s.ecteur avan~ de l'crppliquer au poate, Or. le trcmafor
mateur le plua prcrllique n' est auble <JU• la <:ommutatric• ; c' est 
U1l pe,tit generateur ~oUbl& qui p&Ut etr& cictionne, ■elon lea be· 
aoina. par un accumulateur de 6 ou 12 volts, D~a qu'il en.Ire en 
fonctionnement, il fournit un cou.rant iden.'tique a celui du aecteur. 
D ne ""ate done plw, qu'a: y brcmcher votre recepteur pour qua 
tout ""' pa.BM comme ai le reaeau etiait toujoura le ·grand dispen
■atetir de voa joiea musicale■• 

II rNle, malgre tout, uu, petil probl,me, toUjoura le mime : 
faiaant appel maintNlanf a dN batteries d' accumula'.eura, celles• 
ci aeront epuiaeea apr~a quelquea h""""c de fonctionnomo::it. Elles 
neceaaiteront une recharge:. Cet'41i operation peul ■e faire direc• 
l•ment, a travers q~ques la:mpes d'eelairaqe, si voua elK sur le 
aecteur con.ti.nu. Ma.is il faudra un chargeur Cl valves ou autre 
sysl&me redresseur, semblable, ai VO\jll etea sun l'altematif. 

Geo Mousseron. 

PLAN DE TRAVAIL 

DE LA SEMAINE DU 10 AU 15 JUILLET 1944 

Lundi 10 juillet : Morale : La slncerite. 
Devolr du jour: Redaction : Faites le portrait fun camarade loyal. 

Mardi I I jutllet: Hlstoire: Portrait de R•icnelieu. Louis XIII. 
· Orammaire : Analyse logique. 

Devolr du ;our : A11alyse /ogique .: < On sent que le cceur des enfants 
est reste• fldele aux chers vieux et qu'ils /es aiment -comme on alme 
un tresor. > 

,Analyse des mots en italique. 

Mercredi 12 juil/et: Drctee et puestions: La riviere. Conjugaison. Analyse. 

/eru!/ 13 ju/I/et: Orand-pe,re Lebon re.oil : Visite 
0

au Musee des Arts 
et Metiers. 

Vendredi 14 Jui/let : Histoire: La Federation. 

Samedl 15 juillet : Histoire natur,!J/e : Les reptiles. 
Elude d'un texte : les crap.auds. 
Vevoir du ;our: Probleme : On veut transporter des barres de fer sur un camion auto

mobile don! le chargement ne dolt pas de,passer 3 tonnes. Ch;que barre de fer a 4 m. de 
101;g, O m. 15 de large et 300 mm. d'epaisseur. Le poids du fer est de 7 tonnes par 
UH~Lre cube. Combien poU.rra-t-on, au maximum, emporter de barres ? 

Corrl1es de In sema/ne du 3 au 8 Jul/let 

Mardi 4 juli/et: Probleme : Solution : 
Volume du las de bois : 218 m. X 1,2 X 1,42 = 30,672 ou 30 st. 672. 
,·o,as de ce bois: 650 kg. X 30,672 = 19.936 kg. 80. 

19.936 kg. 80 X 78 
Poids du charbon de bols obtenu: ------- = 15.550 kg. 704. 

Reponse: 15.550 k11: •. 704. 

V•endredi 7 julllet: Probleme : Solution : 
60 Jcm. 

100 

Vltesse moyenne A l'heure · ---- = 20 km. . 3 
itesse A l'hellre pendant Jes 30 premiers kilometres : 20 km. - 2 km. = 18 km. 

30 
Temps pendant lequel ii a roule : I h. X - = I h. 40 '. 

18 ' 
II lul reste pour arriver A l'heure : 3 11. - I h. 40 = I h. 20 ou 80 minutes 

30 km. X 60 
Vitesse A l'heure jusqu'a la fin du voyage : ----- = 22 km. 500. 

80 
Reponses: 20 km. - I h. 40' - 22 km. 500. 

Samedi 8 jull{et: :Probleme : Solution : 
Surface de la collr : I m2 X 45 X 70 = 3.150 m2. 

. Dimensions de la cour diminuee des trottoirs : 
•Longueur : 70 m. - 4 m. = 66 m. 
Largeur : 45 m. - 2 m. = 43 m. 
Surface interieure : I m2 X 66 X 43 = 2.838 m2. 
Surface des trottoirs : 3.150 m2 - 2.838 m2 = 312 m2. 
Depense : 45 fr. X 312 = 14.040 fr. 
Reponse : 14.0 40 _fr. 

L'Ecole Famillale en vacances a lieu tous les matins. sauf le 
dimanche, de 9 h. 15 A 9 h. 30. Adressez vos devoirs : 118. avenue 
des Champs-Elysees, Paris (8•). 11s vous seront retournes corriges 
et notes. 

LE THEATRE A VEUGLE 

AUX JARDINS DE MURCIE, trois actes de J. Feliu y Codina 

!MAN~ 9 juillet, a 11.5 h. 15, on entendra, Aux jardins de Murcie, 
piece en trois actes de Jose Feliu y Codina, adaptee en fran
~ais par Carlos de Battle e.t Antonin Lavergne. Des themes 
espagnols de la -pi:ovince de Murcie, reunis ·par M. Jacquet, 
eront entendus au cours, de !'emission. 

L'action se sltue dans Jes environs de Murcie, e.n Espagn.e 
meridlonale, sous un climat pre'sque semblable a celu1 qm, 

'I p.e l'autre cOte du detroit, fail fleurir Jes jardins du Maroc. 
~ .teux de Murcie. ne sont ,pas reserves aux seules fleurs. Ils sont 
'-' 'avant tout agricoles et c'est du soin quc chacun apporte a 

. 't entretenir sa terre que naitra la cause du drame qu'on 
entendra. 

L'auteur a voulu peindre la vie de paysans ilprement attaches a Jeur bien 
et qui cependant •e votent dom..ines par le sentiment de l'honneur et par une 
fierte dont on trouve t'origine dans leur ascendance w,aure. Le Sud de l'Es
pagne, traditionallste par excellence, a conserve de ceux qui l'occuperent long-
temps, un rare. esprit chevaleresque. . . , , 

La piece se passe de nos /ours. On pourra1t croire, en I ente~dant, qu elle est 
d'une tout autre epoque. E le confirme la puissancc des sent1me.nts tradltion
nels. L'amour y )oue son ra!e, tragiquement, ave~ une loyaute qui surp1 endrait 
si !'on ne conna1ssait pas ce respect de la femme qui est professe dans toute 
la peninsule. Elle offrira done un tres curieux spectacle de mceurs que !'on 
ne soup~onne pas ct qui sont tout a J'hon!'eur de ceux qui Jes pratiquent. 

Jacques Miral. 



'TA13LEAU DES LONGUEURS DTONDES\ 
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RADIO-PARIS. - De 7b. a 9b.30 et de tlb.30 a 22b.15 1280m.9 (1068kcs), 
. 312 m. 8 (959 kca). De 22b. 15 a Oh. 30: 312 m. 8 (959kco). 

Lyon-National, Mareeille-National, Pari,-National j111q11'a 22 h. 15. Montpellier et 
Limoleo•National lo puiooaace reduite de 22 h, 15 lo 24 h. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 206 m. 

Leo emotteura locaw, a faible puiuaace aar Lille 253 m. 20, Vichy-la-Rison 224 m., 
Toulouae 215 m, (0, de 6 h. 30 lo 10 b, et de 11 b. 30 a 24 h, 

RENNES-BRETAGNE. - 288 m. 6. 

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CRAINE DE ,JOUR • iua1111'a 22 b. 15 • 
Bordeaw,•National 321 m. 90 (932 kco) • 

Grenoble-National 514 m. 60 (583 kco) • Lille-National 247 m. 30 (1.213 kco) • Limos••• 
National 335 m. 20 (895 kca) • Lyon-National 463 m, (6'8 kco) • Maneille-Natioaal 
386 m, 60 (776 kca) • Montpellier-Natioaal 224 m. (1,339 kca) • Paris-National 
386 m. 60 (776 kca) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kca) de 6 h, 30 • 8 h. 45 aeulement 1 
de 11 h. 30 a 14 h. I de 15 h. a 21 h. 15 • Radio-Toulo11ae relaie lu prosrammea de la 
Racliodiffuaion Nationale, lea ioara ounabl,a de 14 h. 30 i, 17 h, 30 •• CRAINE DU 
S01R I de 22 h. 15 a 24 h. 1 emiuion national• a sraade puiuance .... 386 m. 60 1 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Earopuender West 1.6'8 m, (182 kcs) • 
Renneo-Tboarie '31 m, (695 kcs) • 

Bordeaw,-Neac 278 m. 6 (l.077 kco) • Poole Parisien 360 m. 6 (832 kcs) • Stattcart 
522 m. 6 (574 kca) • Vionne 506 m, 6 (592 kca) • Pracue 470 m, 2 (638 k .. ) • Col-
455 m, 9 (658 kca) • Munich (05 m. 4 (7(0 kca) • Leip&ic 432 m, 2 (785 k .. ) S..lia • 
356 m. 7 (841 kca) • Hamhoarc 332 m. (904 kca) • Brealaa 415 m, 8 (950 kca) • Kcanicoheq 
291 m. (1,031 kca) • Saarbruck 2(0 m, 2 (1,249 kc,), 

Uwno--PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Bouquet 

du dimanche. 
8 h . Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Programme sonore. 
8 h. 20 Petits airs du matin. 
9 h. Radio-Journal de Par;s. 
9 h. 16 Bonne fHe, 
presentation de Jean Mercury, 
9 h. 25 L'Orchestre de Casino 
de Radio-Paris, dir. Victor 
Pascal, avec Kira Rinowa : 
Maritana, ouv. (Wallace}, 
Hansel et Gretel, valse (Hum
perdinck), par l'orch. - Val
se tendre, valse blonde ( Gro
the), Si je t'aime (Grothe), 
par Kira Rinowa - Petit me
nuet (W. Richartz), par 
l'orch. - Mon amour. c'est 
Vienne (Strauss), Dis-moi 
que tu m'aimes (Schmitt
Genther), par Kira Rinowa -
Serenade anniversaire (P. 
Lincke), Jota et Triplli (La
come), Marche des aviateurs 

(W. Kulm), par l'orch. 
10 h. Transmission 

de la n1esse don1inicale. 
11 h. Disques. 
11 h. 05 Le quart d'heure du 
curieux : « Automates et ro
bots •• par Robert Lepers. 
1'1 h. 20 Les Maltres de la 
Musique : « Cesar Franck » 
avec Jacques Fevrier. Marcei 
Darrieux et F. Benedetti. -
Trio en fa diese mlneur: An
dante con moto, Allegro mol
to, Allegro maestoso (C. 

Franck). 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 15 Les nouveautes 

du disque. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 L'Orch<:stre Ri
chard Blareau, avec Al
bert Prejean et Jacqueline 
Fran~ois : Operettes du 
Bon Jeune Temps (di
l>eJ'S), •J,>ar l'orch. - J•at
tends I amour (H. Gaul
tier), Ce n'eta:t pas origi
nal (L. Gaste), par Jac
queline Fran~ois - Quel
ques vieux airs de cine
ma (divers), par l'orch.
Intermede vocal, Jlar Al
bert Prejean - Tout en 
dansant le boogle-woogle 
(R. Blareau), Swing en 
sol (M. ·Ramos), ,par 

l'orch. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Pour nos jcunes : 
La charade, une presentation 

de Tante Simone. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « Aux jardins de 
Murcie », piece en trois 
ac:tes, de Jose Feliu y 
Godina. Adaptation foan
~aise de Carlos de Battle 
et Antonin Lavergne. Pre
sentatiou de l 'hil;ppe 
Richard. J andeli>ne, Jean
ne Venial, Flavie Pol, 
J.acques Dacqmine, Marcel 
Vibert, Christian Argen
tin, Emile Drain, Geor
ges ·. Rizzi. Jean-Pierre 
Moulinot, Roland Miles, 
Raymond Loyer, Jean 

Francey et Malbert. 

17 h. Ra\lio-Journal de Paris. 

17 h.15 Jo Bouillon et 
son orchestre, avec Jean 
Deny, Nelly Kay et Boby 
Forest : Decembre (R. 
Beaux), par J'orch. - On 
s'aimera quelques jours 
(Louiguy). par Jean De
ny - Le wa di wa wa ou 
(P. Durand-Guillermin), 
Je te dois (J. Solar), Le 
vagabond (Louiguy-arrgt 
Guillermin), par J'orch. 

II ne pleut ,plus bergere 
(Gaultier - Lopez), par 
Nelly Kay - Tendresse (J. 
Bouilwn - Ldyat) . par 
l'orch. - Des qu'une chan
son (Forest - Luypaerts), 
par Boby Forest - Le vil
lage de bonne volonte 
(Louiguy - Llenas), par 
J can Deny - Oh ! croyez
moi, n1on amour (J-0hn
ston - arrgt Layat), Ca 
s'fait pas (A. Combelle
arrgt Guillermin), Obsti
nation (P. Guillermin). 
En voiture (J. Bouillon
Guillermin), par l'orch. · 

18 h. Radio-Journal de Par,s. 
18 h . 15 Nippon, emission 
consacree au J apon et a 

l'Asie Orientale. 
18 h. 30 L'Orchestre 

Lucien Bellanger, 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 15 Sports et musique. 
19 h. 35 Chansonniers de Pa
ris, une realisation de Ro-

land Tessler, 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Le Grand Orchcstre 

de Radio-Paris. 
21 h. Radio-Journal de Paris, 
21 h. 15 Le Grand Orchestre 

' de Radio-Paris {suite). 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats <,porlifs. 
22 h . 20 Raymond Verney et 
son ensemble tzigane, avec 
Gabriel Couret: Prelude et al
legro (Pugnani), par R. Ver
ney - A la plus belle. par 
G. Couret - Muguet (Alfaro), 
par R. Ver ney - Pages im
mortelles . Tu reviendras 
(Tchaikovsky), Valnes toutes 
Jes peines (t. Mackeben), par 
G. Couret - Chanson bohemc 
(Gallini), par R. Verney -
L'llme. des violons (R. de 

Buxeuil) , par G. Couret. 

LA VOIX DU REICH. - De 7 h. 15 • 7 b. 30, de 13 h. 15 • 13 h. 30, da 17h.1& 
a l7h.30,de 18h. U9h.,do 19h.U9h.15 ,ar 1.648 m, 

22 h. 40 Editorial, 
22 h . 50 Jean Marion : Re
-viendrez-vous un jour (H.-0. 
Bergmann) - Un Jour !'amour 
passe (F. Doelle) - Sur votre 
chemin (J. Marion) - Oh ma 
m'ami (P. Durand) - Jim (F. 

Lopez). 
23 h. Radio-Journal de Paris. 
23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 Creur de Par;s, une 
realisation de Pierre H iegel. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 L'Orchestre du Nor
mandie, dir. Jacques Metehen. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 115 P~le-m~le 

du dimanche. 
2 h . Radio-Journal de Paris. 
2 h . 15 Fin d'emiss:on. 

Emissions 
De ' 5 h. a 13 h. 30 
De 15 h. a 15 h . 30 
De 18 h. a 18 h. 20 
De22h.ll 2h. 

Le dimanche, 
de 20 h . a 22 h. 

En dehors des bulletins d'in
formation, !'Information per
manente d:ffuse ses rubri
ques habituelles : 

CB QUB VOUS NE DEVEZ PAS 
IGNORER. 

CE QUE VOUS POUVEZ FAI RE 
AUJOURD'HUI. 

PROGRilt:MB DES SPECTACLES. 
L' ACTUAL IT£ SPORTIVE, 
LES COURS DE LA BOURSE DES 

V ALBURS DE PARI s . 
L'ACTUALITB EcoNOMIQUE. 
BULLETIN FINANCIER . 
LA VIE EN PROVIN CE . 
LA v1n A PAins. 
A CTUALITE H I PPiQUF.. 
CE QUE vous POURREZ Ecou

TER A RADIO- PARIS, A LA RA
•DIODIFFUSION NATIONALE, A LA 
RADIOOIFPUSION ALLEMANDE . 

ACTUALITB GEO-POLITIQUE. 
FEMME ET BEAUTE. 
MODE ET f.LEGAN CE A PARIS. 
ACTUALITB :MUSICALE. 
ACTUALITE INDUSTRIEl.LE ET 

CO?tll\tERCIALE. 
LB JARDINAGE ET L'ACTUA

LITB, 
L'ACTUALlTE JUDICIATRE. 
LE TRAVAIL ET L' ACTUALIT£. 

II NATfoNlt'E 11 
7 h. 30 R.-Journ, de France. 
7 h. 45 Annonce des emiss. 

de la journee. 
7 h . 48 Lecon d'education 

physique. 
8 h. 05 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 
8 h. ,o Disques. 
8 h. 15 Qui a invente ? par 

H. Dorac. 
Sh. 30 
Sh. 45 
9 h . 10 

R.-Journ. de France. 
Service <protestant. 

Dbques, 

9 h. 15 « Notes francaises. > 
Production Robert Beauvais. 
9 h. 37 Annonce des emiss. 

de la j ournee. 
9 h. 40 Courrier des audi
teurs, ~ar A'lex Surchamp. 
9 h. 50 ~eleve de la Garde et 
envoi des couleurs devant 
!'Hotel du Pare, a Vichy. 
10 h. 10 Messe celebree en 
l 'egli'le Saint-Gervais avec la 
Chorale Gregorienne, dlr. 
M. Le Guennant. Presenta
tion et commentaires par le 

R. P. Roguet. , 
11 h. 10 Disques. 
11 h. 15 L'Orcnestre de Mar
seille, dlr. Ju,lien Prevost. 
12 I}_. < L'Al,phabet de la Fa
mille. » Presentation Louis 
Merlin. < L'oncle Jean parle 
d'aviation >, avec Madeleine 
Renaud et Chari~ Vane!. 
12 h. 30 R.-Journ. de France. 
12 h. 40 Disques. 
13 h. 20 R.-Journ. de France. 

de la journee. 
13 li. 30 An nonce des emi ss. 
13 h. 32 a 14 h. 30 « Fleurs 

de France. > 
13 h. 32 Musique fran~aise 
et Vlrtuoses fran~ais. - Pie
cei pour piano, par Jeanne
Marie Darre : a) Valse ca
price en sol bemol (G. Fau
re), b) General Lavine ex
centric l,C. Debussy), c) 

Toccata (M. Ravel). 
13 h. 47 « Des histoires et 
de l'Histolre >, par Sacha 

Guitry. 
14 h. 02 1° Les Belles Chora
les de France : En son temps 
sacre (J. Mauduil) (ecole 
francaise du xvi• slecle), par 
la Maltrise de la Cathcdrale 
de Dijon, dir. J. Samson. -
-Concert de musique variee 
sous la direction de Georges 
Bailly. - La farce du cuvier 
(G. nuponl) - Namouna (La
lo) - Dolly, extra its ( G. Fau
re) - Suite algerienne (Sain/-

Saens). 
14 h. 35 Disques. 
14 h. 40 En fenilletant Rad.

national. 
14 h. 45 Emission en Jangue 

anglaise. 
15 h. 1° Les dossiers de 
l'Agence 0, 2• episode : La 

ALBERT PREJEAN 
(Vu par Jan Mara.) 

cabane en bois, adaptation 
radiop. de Charles Mere, avec 
R. Ancelin, G. Colin, G. Se
verin, N. Roquevert A. Lau
riere. B. Lajarrige, J. Servie
re, S. Tarride, C. de Lanaut, 
C. Gilbert, J. Reinhardt, A. 
Hemery, H. Prelier. - 2° La · 
premiere d' « Esther >, par 
Marcelle Maurette, avec Jean 
Heuze, G. Dorziat, M . Sama
ry, L. Seigner, J . Lucret, Rol
la Norman, Y. Ribot F. 
Brohan, F. Elg6 et M. Perrin. 
- 3° Le carrosse du Salnt-Sa
crement, adaptation fran~alse 

de Prosper Merimee. 
15 h. 30 Nouvelles breves. 
18 h. 30 Nouvelles breves. 
18 h. 35 Resultats des courses 
18 h . 40 S uite de !'emission 

dramatique. 
17 h. Varietes. 
17 h. 30 R.-Journ. de France. 
17 h. 35 Reportage. 
17 h. 45 Emission en langue 

anglaise. 
18 h. Concert donne au Pa
la is de Chal'llot. - Festival 
Berlioz. < Harold en Ita
lie. » Alto :solo : M. Maurice 
Vieux. - < Benvenuto Celli
ni », fragments, avec Andree 
Lequenne, Faure-Esterel, Mi
che1etti, Jeantet, Gaston Rey, 
G. Moryn et J. Plane!. - Le 

carnaval roll_lain, 

POSTES PRIVES 
(Fed<'rat\on Franyaise de Radiodltrus;on) 

Rnclio-Toulouse : 328 m. 6 (913 kcs) - Radio-Lyon : 
215 m . 4 (1.393 kcs) - Radio-l,l:ontpe11ier : 259 m . 1 
(1.158 kcs) - Radio-Agen : 235 m. 1 (1 .276 kcs) -

Rad10-Nimes : 202 m. 3 (1.483 kcs). 
Ces posies assurent le relai,i du RadiQ-Journal de 

France a : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 9 h. 30, 10 h . 30, 
11 h . 30, 12 h . 30, 13 h. 20, 14 h . 30, 15 h, 30!, 
16 h. 30, 17 h. 30, 18 h. 30, 19 h. 30, 20 h. 30, 
21 h. 3(X, 22 h. 30, 23 h . 45, . 

En dehors de ca relals, et sur tous Jes posies pri
ves, programme habltuels : musique, varietes, thell
tre. 
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RENEE CHEMET 
(Photo personnelle.) 

19 h. La vie des communes. 
19 h. 05 Reportage sportif. 
19 h. 25 Resultats sportifs. 
19 h. 30 R.-Journ. de France. 
19 h. 40 Disques. 
19 h. 50 Disque. 
19 h. 58 Annonce des emiss. 

de la s,olree. 
20 h. Orch. tzigane Defossez. 
20 h. 30 Nouvelles breves du 
Ra<Iio-Journal de France. 
20 h. 35 J can Desail'ly et 
Yves Furet, de la Comedie
Fran~aise, dans leur.s duos 

anclens. 
20 h. 45 « A l'ecoute du 
Theatre », par Ange Gl'lles. 
21 h. • Les mesaventures de 
M. Lery », par Ren<!" Barjavel. 
(II), M. Lery et la domp
teuse, avec N. Roquevert, R. 
Vernay, J. Heuze, J. Sallebert, 
C. Lavialle, M. Maillane et Y. 

Villeroy. 
21 h. 20 Les mauvais anges, 
par E. Fornairon. avec Mau-

rice Dorleac. 
21 h. 30 R.-Journ. de France. 
21 h. 40 Disques. 
21 h. SO Disque. 
21 h. 55 Solistes : S o n a t e 
POUr vloloncelle et piano 
(J<ian H•ure) : Maurice Mare
ch a l et Lucette Descaves. 
22 h . 15 Dlsques : Musicfue 
syinphoniquc : Extraits de 
la suite « Iberia » (Albeniz) 
22 h. ~0 R,-Journ. de Fmnce. 
22 h. 40 Editorial. 
22 h . SO Disque. · 
22 h. 55 Annonce des emiss. 

du lendemaln. 
22 h. 58 Varietcs : Les Beaux 

-Refrains de France. 
23 h. 15 Chron·ique de la vie 
cinematographique, p a r 

Georges Chaperot. 
23 h. 20 Suite de !'emission 
des Beaux Refrains de 

France. 
23 h. 45 R.-J ourn. de France. 
23 h. 58 « J,a Marseillaise. » 
24 h. Emission en 1angue 

anglaise. 
Oh.15 Fin des emissions. 

De 19 h. a 19 h. 15 : 
La Haute Bretagne. 

RADIODIPFUSION'· ·· 

ALLJ::MANDE_ 
6 h. Concert du port de 

Hambourg. 
7 h. Informations. 
8 h. Concert d'orgue depuis 

le D6me de Dresde. 
8 h. 30 Musique populaire. 
9 h. Notre coffret a bijoux. 
10 h. Informations. 
10 h. 15 Revue de presse. 
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10 h. 30 Musique du d'iman
che matin. 

mand) - Les oiseaux du lac 
(L. Chauliac) - Marianne 
blues (C. Normand) _ Prome
nade (F. Candrix) - Mabel 

22 h. Radio-Journal de Paris., Meyer), ,par Friedrich Meyer 
22 h. 15 Les Harmonies- euro- et son orch. 

11 h. Selection de disques. 
11 h. OS ILa jeunesse alle

mande chante. 
11 h. 30 Mus:que avant le 

dejeuner. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert popu1aire 

allemand. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 
14 h. 15 Court ins-tant musi-

cal. 

(D. Reinhardt). , 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 15 L'Association des 
Concerts du Conservatoire. 

13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h.15 Les succes de nos 
vedettes : Maman les 
p'tits bateaux (P. Pac
kay), par Jean Omer et 
son orch. - Tarr1bourins 
et guitares (J. Puller), 
par Marie-Jose - J'ai 
chante sur ma peine (Hie
yel-Metehen ! , par . -Roland 
Gerbeen . C'etait une his
toire d'amour (J. Jal), 
par Ramon Mendizabal et 
~on orch. - Es-tu celui 
dont je reve ? (L. Bruh
ne). par Rose Avr;J - La 
marche de Menilmontant 
(Betti), par Emile Pru
dhomme et son ens. -
Pour faire mon bonheur 
(Mauprey - Ursmar), par 
le Chanteur sans nom -
Le plus beau serment 
(Scotto-Rodor), par Jean 
Yatove et son orch. - Tu 
m'apportes (J. Fuller), 
par Lina Margy - Dans 
votre main (Ferrari-Tho
reau), par Roland Ger
beau - Chaque soir j'at
tends !'amour (L. Bruh
ne), par Rose Avril - Di
les-Jui de ma part (Cou
der-Delmon),. par Ramon 
Mendizabal et son orch. -
On danse au bord de 
1 ·eau (Louiguy-Poterat), 
par Marie-Jose - Chamhre 
rose (Hickmann - Wil
liam}, par Jean Omer et 

peennes : Le beau calendrier 1 h. 45 Andre Claveau : Pe
des vieux chants populaires: lite amie d'enfance (Loui
Au Soleil de Messidor, par guy) - En passant sur le 
Guillot de Saix, avec Leila quai fleuri (Lucchesi-Llenas) 
be.n Sedira, Jean Drouin, Jo- - Le monsieur qu! payait les 
seph Peyron et la Chorale de notes (R. Lucchesi) - La pol
Radio-Paris. Recitants : Emi- ka de .Manauchka (Lafarge) 
le Drain et Robert Plessy. - - Quittons-nous hons co
La f8te du hareng (Hollan- pains (Lucchesi-Francois). 
de) (V. Gambau) - Tiritomba 2 h. Rad;o-Journal de Paris. 
(Italie) (G. Aubanel) _ Loin, 2 h. 15 Fin de !'emission. 

15 h. Franz Weber raconte 
une histoire. 

15 h. 30 Solistes. 
16 h. Ce que souhaitent Jes 

soldats. · 

loin, loin (Hongr;e) R . Blan
chard) - La !Ille au vigneron 
(Nivernais) (G. Aubanel) -
Te remets-tu (Ile-de-France) 
(P. Pierne) - Le sabot fendu 
(Ile-de-France) (R. Jeanne) -
Durant la durette (Ile-de-

R.-J ourn. de France. 
17h. 
18 h. 
des 

Informations. 
Immortelle musique 

maitres allemands : 
Franz Schubert. 

France) (H. Vasseur) - La 
chanson de Colin Musel (Ile- 7 h. 

05 de-France) (P. Pierne) 
Jean marie sa fille (Ile-de
France (G. Aubanel) - Atten
dez-moi _. la bergere (Ile-de-

6h. 30 
6h. 40 
6 h. 45 

Inform. paysannes. 
Pour commencer Ia 

journee. 
Le~on d'education 
physique. 19 h. Le miroir du temps du 

dimanche. 
20 h. Informat;ons. 
20 h. 15 Grande emission 

variee. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Pour votre distrac

tion. 
23 h. Mus. avant minuit. 
24 h. . Informations. 

Musique de nuit. 

IIL\ VOIXDU Reml 
7• h. LS a 7 h. 30 Informa-1 

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

parle. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~ai-

'tia~:f1io'":i~~:f ''.: t~~~d~~i~a: 
diophonique - « Le train de 
8 h. 47 »: messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
c;ais ,e. leurs families - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs fran-

c;ais en Ailemagne. 
10 h. a 10 h. 15 Informations. 

Lundi 
Iojuillet 

10--PARIS 

son arch. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute. 
14 h. 25 Renee Chemet. 
14 h. 45 « Les dragees », 
conte de Mme Alice Verlay
Frapie, evocation radiopho-

nique de Paul Courant. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 115 Arret de !'emission. 

• 

Frilhce (Richepin). 
22 h. 40 Editorial. 
22 h. 50 Fantaisie sur « Ve
ronique • (A. Messager), par 
un grand orch. symphonique. 
23 h. Radio-Journal de Paris. 
23 h. 15 Programme sonore . . 
23 h. 20 Francie Kernel. Au 
piano : Jean Mercadier : 
J'entends le vent (Joeguy) -
J'aime ta voix (R. Bailloox) 
- L'homme du cirque (J. 

Mercadier). 
23 h. 30 Les propos 

de la baraque. 
23 h. 45 Pierre Cailion et son 
ensemble de marimbas : In
timite (G. Lu!Jpaerts) - Sim
ple aveu (F. Thome) - Di
manche (G. Luypaerts) 
Nostalgie (P. Caillon) - Divi-

ne biguine (C. Porter). 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Musique de chambre: 
Amour en iuusique avec Lu
c;en Lavaillotte, Andre Pas
cal, Charles Bartsch, Pauline 
Aubert, Christiane ,Gaudel, 
Charles Panzera, Marcelle 
Meyer. Au piano d'acompa
gnement : Marthe Pellas-Le
nom et Magdeleine Panzera
Baiii ot - Conversations ga
lantes et am,lsantes (L.-S. 
Guillemain), par L. Lavail-

17 h. Radio-Journal de Paris. lotte, A. Pascal, C, Bartsch, 
17 h. 15 Ecoutez, mesdames. P. Aubert - Bergerettes fran-
18 h. Radio-Journal de Paris. caises : L'amour s'envole, 
18 h. 15 Nos prisonniers. Jeunes flllettes, Maman dites-
19 h. Radio-Journal de Paris. moi (harm. Wecker/in), par 

7 h. Radio-Journal de Paris. 19 h. 15 Gaston Micheletti. C. Gaudel - L'hymen amour 
7 h. 15 Culture physi.que, 19 h. 30 Les actualitcs. (F. Couperin), Le dodo ou 

avec Andre Guichot. 19 h. 45 De par le monde. !'amour au berceau (F. (:.ou-
7 h. 30 Concert matinal. 20 h. Radio-Journal de Paris. perin), par P. Aubert - Plai-
8 h. Radio-Journal de Paris. 20 h.15 L'Orchestre Richard sir d'amour (Martini), if're-
8 h. 15 Programme sonore. Blareau avec Yvon Jean- mier haiser (Haµdn), La 
8 h. 20 Gaspar Cassado. claude : Jazz 1927 (divers), srour des roses (Schumann), 
8 h. 30 L'Orchestre de la Te- Songes (M. Ramos), Je su'.s par Charles Panzer a - Reves 
levision, dir. Pierre Cade!, foliement gai (G. Mohr), par d'amour (Liszt), par Marcelle 
avec Line Docea et Henri l'orch _ Mon creur est a vous Meyer - Notre amour (G Fau
Gu~y - Bonjour mo1;1 11mour (J. Ui>ergolls), par Y. Jean- re). Romance (Debussy), par 
(M,rande), par Henri Guay - claude - Les plus jol1s reves: G. Gaudel - Chanson pour la 
La rnte de l'!nfantc !R· 1 Le plus joli reve (P. Chap- chcrie (A. Tcherermine), par 
Gc;hardl), par, 1 orch. - R1en pell), Les reves sont des bul- M. Meyer. 
qu un peu d ~mour (Mel- les de savon (Hermitte), J'ai 1 h. Radio-,Tourl)al de Par:s 
brock), p~r. Lme Do~ea - reve d'une fl~ur (Seller), Re- 1 h. 1'5 Les petites formations 
Bar Telev1s,on (A. Pinon), vc de des Grieux (Massenet), de la danse : Toi que j'at
par l'orch. - A:mons-nous par_ Porch. - Si l'on pouvait I ten~s (P. Spiers), par Pierre 
(Sentis), par L:ne Docea - cho1s1r scs reves (C. Faure), Spiers et son ens. _ Rip-tip
Polka des violons (Rixner), par Y. Jc:,anclaude - Quelques tap (F Muck), par le quar
Les succes de Louis Gaste succes d'e Bruno Coquatrix : tclte Brocksi _ Chanson 
(arrgt Muscat), par l'orch. Serenade a ma belle, M'a-, ,paienne, par le qunrtette 

9 h. Radio-Journal de Parl,;. mour m'aimez-vous? Mon swing Emile Carrara _ Viile-
9 h. 15 L'Ecole familiale. nnge, Les mots qui s'envo- giHture (Naret-Candrix), par 
9 h. 30 Radio-Scolaire, lent, Dans un com de mon Chas Dolne et son ens. -
l'em,ssion du Ministere de pays, Daphne (D. Reinhardt), Idilc grotesque (Norin), par 

!'Education Natlonale. Bureau ferme (J. Bulter- Gosta Erikssons et son quin-
9 h. 50 Arr~t de !'emission. man_n), par l'orch. tette _ Elude rythmique (A. 

• 21 h. Rad,o-Journal de Paris. Ek!Jan), par Andre Ekyan et 
21 h. 1'5 « 72, rue des Eglan'. son swingtctte - Pierre 

11 h. 30 Soyons pratiques tines : Voisi_nes de_ palier », (~ven Stiberg), par Sunc Ost-
Dessiccation des frults. sketch rad1ophomque de lings et son quintette - Danse 

11 h. 40 Claude Normand et Pierre Thareau. des triolcts (Leschetizky), 
son orchestre : Cherokee 21 h. 45 Mona Pechenart var Leschetizkv et ses solis-
(Noble) - Confidence (C. Nor- et Camille Maurane. tes _ Le petit diable (F. 

7 h. 25 L' Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 R.-Journ. de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir : France-Famille. 
Centre d'education sanitaire. 
7 h. 1>5 Disques. 
8 h. Disques : Musique va
riee ; Conte Pompadour 
(Andrieu) - Un sou dans 
l'apparcil (Hope) - La rose 
noire (G. Aubry) - Fantai
sie sur « Le voyage en Chi
ne » (Bazin) - Marche (L. 
Gamne) Fantaisie :sur 
« L'Auberge du Cheval 

Blanc » (Benatzky), 
8 h. 25 Lyon-Magaz:ne (sur 
Lyon-Nationn'i ct Grenoble

National sculement). 
8 h. 30 R.-Journ. de France. 
8 h. 45 L'art d'utiliser lcs 

restes, par Agnes Fel int•. 
8 h. 50 Disques : Selection 
sur I 'opcrctte « Au soleil 
du Mexique » (Jf. Yvain) _ 
Extra:ts de la suite N• 2 
(J.-S. Bach) : a) Allegro, b) 
Rondo et Bourree, c) Menuet 

et Badinerie. 
9 h. 10 Le Commissariat Ge
neral aux Sp-orts vous ,par'le. 
9 h. 20 Education Nationale: 
Histoire : Les marechaux de 
!'Empire : Lannes. - Philo
sophie : Le voyage en Icarie, 
de Cabet. - Varicte : Caril
lons ,potir le Dauphin. - Lit
terature : Les I :vres prefe
res : « Le discours de la 
Methode », de Descartes, par 

M. Pierre Humbourg. 
9 h . 55 Disques : Danses vil-

Jageoises (Mozart). 
10 h. a 11 h. 2.5 Cours et 
conferences <le la Radiodif
fusion fran~aise (sur Paris-

National seu,lement). 
10 h. Annonce des emiss. de 

la journee. 
10 h 02 Horlol(e parlante. 

ArrH de l'em:ssion. 

• 
11 h. 23 Annonce des emiss. 
. de la journee. 

11 h. 25 « Notri, action. » 
Chronique sonore <lu Se-

cours National, 
11 h 30 Nnuvelles breves du 
Radio-.Tournal de France. 
11 h. 35 Radio - Jeuncsse 

Empire. 
11 h. 40 Questions de litte
rature et de 'langage, par 
Andre Therive, avec Mar
celle Schmitt : « L'ame de 
Talleyrand ». Lecture de tex
tes de Louis Madelin. Une 

question de langage. 
11 h. 50 Courrier des Arts, 
par Marguerite Rebatet, avec 

Franc;oise Brohan. 
11 h. 55 « Pari,; 44 », par 

Mary Marque!. , 
12 h. Concert de mus. variee. 
12 h. 30 R.-Journ. de France. 
12 h. 40 Disques. 
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EMILE VACHER 
(Photo Harcourt.) 

12 h. 50 Disques. 

1

21 h. 55 « Dupont Pere et 
Fils. » Histoire d'une fa
mille fran~aise a travers Jes 
ftges (IV), par Louis Le
rieux ·et Robert Vidal, avec 
Robert Vidal, Robert Ples
sy, Louis Lerieu~ Paulette 
Noizeux, Colette .ttegis, Ro
bert Surgeres, Rognoni, 

Christiane Delyne. 
22 h.15 Disques : Muslque 
symphonique : « A travers 
Paris. » Images musica'les 
(L. Beydts) : a) Cluny, b) 
Le Louvre, c) Carnavalet, d) 
La tour Saint-Jacques, e) La 

fontaine Medicis. 
22 h. 30 R.-Journ, de France. 
22 h. 40 Disques. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 55 AwYonce des emlss. 

du lendemaln. 
22 h. 58 Concert donne a la 
memQire de Jehan Ala.:n, 
mort pour 111 France le 
19 juin 1940. Presentation 

13 h. Causerie sur le 
par M. Brochon, 

13 h. 05 . Disque. 

Jll!r M. Gavoty. Priere pour 
nous autres, ~harnels (Jehan 

13 h. 07 Sports, 
13 h. , 0 Rad.-J our. de France. 
13 h. 20 Disques. 

soya, A lain), sur un poeme de Pe
guy : Duo par ll!M. Joseph 
Peyron et Lucien Lovano. -
Intermezzo pour d eux 1pia
nos et basson (lehan Alain): 
Genevieve Joy, Jeanne Ra
phaele, Maurice Allard. -
Danse funebre pour honorer 
une mCmoire heroique, pour 
deux pianos (le/tan Alain) : 

13 h. 20 R.-Journ, de France. 
13 h. 30 « La Chanson du 
Travail. » Production Paul 
Clerouc. 1 Orch. Gautherat. 
13 h . .58 Anuonce des emiss. 

de la Journee. 
14 h. ArrH de !'emission. 

• 

Genevieve Joy ct Jeanne 
Raphaele. 

23 p. 20 .Pour termlncr la 
soiree : Concert de musique 

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

14 h. 45 Emissron en 
anglaise. 

16 h. 25 Disque. 

Jangue 23 h. 58 « La Marsei'Ilalse. » 
24 h. Emission en langue 

anglaise. 
o h.15 Fin des emissions. 16 h. 30 Nouvelies -breves du 

Rudio-Joumal de France. 
17 h. 2.5 Disque, 
17 h. 30 Nouvelies breves du 
Radio-Journal de France. 
17 l!- 35 Disques. 
17 h. 45 Emission en langue 

anglaise. 
18 h. Annonce des emissions 

de la j ournee. 
18 h. 02 Concert de muslque 

variee. 
18 h. 25 Chronique «e la 

Loterie Nat1onale, 
18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
18 h. 35 Chron;que de la 

Famille. 
18 h. 45 Suite du concert de 

musique variCe 
19 h. La Voix du Travali. 
19 h. 10 Chronique de la 

Waffen SS. 
19 h.15 Varletes-Sports. 
1_9 h. 30 R.-,J ourn. de France. 
19 h. 40 Disques. 
19 h. 50 Disque. 
19 h . .58 Annonce des emiss. 

de la soiree. 
20 h. Musique de chambre : 
3• quatuor a cordes (Dalay
rac), par le quatuor de la 
Radloditr. Natl-0nale Leon 
Pascal : Jacques Dum.ont, 
Maurice Crut, Leon Pascal et 
Robert Salles. - Me'lodies, 
,par Marthe Angelici : a) 
Atys, air de Sangaride (Lul
l i), b) Rondo, extra it des 
« FHes Venitiennes » (Ca:m
pra), c) Frais e;t gal n1isse
let (D. Scarlatti), d) Castor 
ct Poll fax (Rameau). - Quin
tette « La Truite », pouT 
pjano, vio1on, alto, viol-on
oelle et contrebasse (Schu
bert) : Ninette Chassaing, 
Jacques Dumont, Leon Pas
cal, Robert Salles et Dele-

cluse. 
21 h. « Les Mariannettes de 
la III• Republique > habil-

lees par Martini. 
21 h. 30 R.-J ourn. de France. 
21 h. 40 Disques. 
21 h. 50 Disque. 

De 19 h. a 19 h. 15 : 
La Bretagne agricole. 

ti h. Concert matlnal, 
5 h. 30 Informations. 
6 h. Concert matinal. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Musique zootoglque. 
7 h. 30 A ecouter et Ii re-

tenir. 
7 h. 4.5 Musique du matln. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Court instant &<more. 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Echos varies. 
11 h. 40 Reportage du front. 
12 h. Musique pour l'arrM 

du travail. 
12 h. 30 Information~ 
et aper~u sur ta situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h. 15 Court instant s-0nore 
15 h. Contes humoristlques 
et humour dans le chant et 
la musique instrumenta1e. 
16 h. Otto Dobrindt dirige. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ccci et cela pour 

votre amusement. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede mu~, cal. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h, Informations, 
20 h. 15 Un peu pour cha
cun, ·deux heures de varietes 
22 h. Informations. 
22 h. 1.5 Melodies variees. 
23 h. Concert varie. 
24 h. Informations. 

Musique de nult. 

l[=t VoIXou Re1c~I 
< 

7 h. 15 a 7 h. 30 Informat\ons 
et editorial. 

13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 
parle. 

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

18 h. a 19 h. L'Heure fran
~ai se : Quand Jes armes par
lent, les muses se taisent -
A notre micro : Domitius 
Epiphane - « Le train de 
8 h, 4 7 » : messages des tra
vailleurs fra1wais a leurs fa
milles - G.rand roman radio
phonique - Chronique des 
t;·availleurs fran~ais en Alle-

magne. 
19 h . I>. 19 h. 15 Informations. 

Mardz' 
11Juillet 

~RAD10-PAR1sll 
7 h. Radio-J oun1al de Paris. 
7 h. 115 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal: Mar
cile slave (Tc!tafkovsky), par 
l'Orch. Philh. de D~esde, dir. 
Paul van Kempen - Valse op. 
39 n° 15 (Brahms), par Jac
ques Thibaud - Le noyer 
(Schumann), par Charles 
Panzera - L 'attente (Schu
bert), par Gaston Marchesini 
- Reflets dans l'eau (C. De
bussy), par \\.'alter Giese
king - Espana (Chabrier), 
par l'Orch. Philh. de Berlin, 
dir. Hans Schmidt-Isserstedt. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Programme sonore. 
8 h. 20 Un chanteur : Andre 
Dassary - Une chanteuse : 
Lina Margy _ Un orchestre : 
Tony ll!urena et son ensem
ble - Ramuntcho (Rodor
Scotto), par A. Dassary - Ro
man d'amour (Loui!/UY), par 
L. Margy - Nostalgia gitana 
(Peguri-Davon), par Tony 
Murena et son ens. - Savcz
vous (lice-Bacon), par Andre 
Passary - Mon beau petit 
diable (J. D elannoy-Llenas), 
par Una ,Margy - Jimmy's 
bar (P. Brun), ,par Tony Mu-. 
rena et son ens. - Tout n'est 
qu'un reve (Marcy-Bacon), 
par Andre Dassary - Le pe
tit h<itel (J. Tranc/tant), par 
Lina Margy - Cafe au tait 
(Murena), par Tony Murena 
et son ens. - Un pen de ten
dresse (Tessier-Simonot), par 
Andre Dassary - Le p'tit bar 
lout en bleu (Malleron-J. De
lannay), par Lina Margy -
Swing accordeon (G. Viseur), 
par Tony Murena et son ens. 
- L'oiseau de passage (No
hain-Pingault), par Andre 
Dassary - J'ai ferme Jes vo
lcts (Gaste-Paugeat), par Li
na Margy - Etude swing (T. 
/lforena), par -Gaston Murena 

et son ens. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecote familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
!'emission du Ministere de 

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

• 
11 h. 30 Protegcons nos en
fants Les carrieres des 

P. T . T. 
11 h. 40 Alicia Baldi et An
dre Balbon. Au piano : Mar
the Pellas-Lenom. - Les bai-

sers (Jenae) - Rien que toi f ensemble, avec le Trio des 
(P. Durand) - Un pas de Quatre, accompagne par L. 
condulte (R. Marcier) - Te Mestrier. - Josette ,(Viseur), 
souviens-tu ? (d'Yresne) - par G. Viseur. - Les deux 
Oui et non (Cuvillier) - gendarmes (G. Nadaud), par 
L'heure Oil !'on se retrouve le Trio des Quatre. - Maefae 

(Cuvillier). (G. Viseur), par G. Viseur. -
12 h. Radio-Journal de Paris. Sur le toit de chez nous (L. 
12 h. 15 Jo Bouillon et son Mestrier), par le Trio des 
orchestre, avec Nelly Kay, 1Quatre. - Sans toi, cherie, je 
Jean Deny, 13oby Forest et n'ai plus rien_ (T. Macke
Julien Ferran. - Berceuse 44 ben), par G. V1seur. - On a 
(Guillermin), par l'orch. - perdu le mois de mal (L. 
Ma loulou, mon amour (Bo- Mes trier), par le Trio des 
rel-Clerc), par Jean Deny. - Qu_atre. - Fl_ambee montalb'!
Toi et mo1 (Forest-Guiller- na1se (G. Viseur)_ par G. V1-
min), par Boby Forest. - seur. - Une chanson (Loui
J'attends !'amour (Gaultier- guy), par le Trio des Quatre. 
Poterat), par Nelly Kay. - Le - Sextolet rag (G. Viseur), 
vent m'apporte (Forest-Bes- par G. Viseur, 
siel'e), par Jean Deny, - 18 h. 45 Les. Loups, 
Etoile du Sud (Carmichael- ,par Fran~o1s-Pau1 Rayna!.,. 
arr.gt Beaux), par l'orch. - 19 h. Radio-Journal de Paris. 
Ah I qu'il est doux (G. 19 h. 15 Lucienne Delforge. -
Boyer), par Nelly Kay. - Che- Idylle (E. C!tabrier) - Ri
vrefeuille rose (P. Wal'en-). gaudon (M. De/annoy) 
par l'orch. - Je tire ma re- Trois pieces pour piano op. 
verence (P. Bastia), par Ju- 49 (A. Roussel). 
lien Ferran. - Aveu (G. Luy- 19 h. 30 Les actualites. 
paerts), Joyeusement (R. 19 h . 45 Marcel Nobla. Au 

Beaux), par l'orch. piano : Therese Raynaud : 
13 h. Radio-Journal de Paris. Les deux gendarmes (G. Na

13 h. 15 A travers le con° 
cert ct !'opera : La muet
te de Portici ouv. (Au
ber), par l'Orch. Philh. 
de Berlin, dir. Hans 
Schmidt-Isserstedt. - Val
se impromptu en la be
moi majeur (Liszt), par· 
Alexandre Braiiowsky. -
Cinq Mars : « Nuit res
plendissante et silencieu
se » (Gounod), par Ti
rard. - Primaballerina, 
par i'orch. de I 'Opera de 
Berlin. - Cavalleria rusti
cana : « Vive le vin qui 
petille » (Mascagni), par 
Jose de Trevi. - Le ca.id : 
« L'amour, ce dieu pro
fane » (A . Thomas), par 
Nar~on. - Aprils un reve 
(Faure), par Gaspard 
Cassado. - ,Le Trouvere, 
fantaisie (Verdi), par 
l'orch. de !'Opera de Ber
lin, . dir. Walter Lutze, 

14 h. Radio-Journal de Paris, 
. 14 h. 15 Le fermier I>. l'ecoute. 
14 h. 25 Jean Lutece accom
pagne par Andre Magnier, 
avec Chr'istiane Neree accom
pagnee par Germaine Furt -
Qui me dira oil et quand 
(Rogers), Anny mon amour 
(l. Lutece), Refrain sauvage 
(F. Lopez), Le chef d'orches
trc n'aime pas la musique 
(H. Warren), par Jean Lu
tece - Merci quand meme 
(G. Lafarge), par Christiane 
Neree - Reverie (A. Sinia
vine), Les yeux toujours sur 
vous (C. Porter), Nuages (D. 
Reinhardt), Harlem Harlem 
(l. Lutece), par Lutece - La 
bar~m~e (Louiguy), par 
Chr,stiane Neree - Tiger rag 
(La Rocca), par Jean Lutece _ 
L'homme du cirque (l. Mer
cad,er), par Christiane Neree. 
14 h. 45 Le miroir enchante, 
une presentation de Fran-

~olse Landes. 
15 h, 15 Arret de !'emission. 

• 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Les Harmonies euro
peennes : « Sophie Manner
heim, grande figure de fem
me flnlandaise », par Mar-

Jatta Finne. 
17 h. 40 Le Tr:o Fran~ais. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 La France coloniale: 
Les palmeraies de Ronniers 

du Senegal. 
18 h. 25 Gus Viseur et son 

daud) - Le roi boiteux (G. 
Nadaud) - La Garonne (G. 

Nadaud). 
::!O h. Radio-Journal de Paris. 

I 20 h. 15 R;mes et notes. I 
21 h. Rnrli'>.-J ournal de Paris. 
21 h. 15 Chez !'amateur de 
disques, une presentation de 

Pierre HiegeJ. 
21 h. 40 Au rythme du temps. 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 L'Heure du cabaret. 
22 h. 40 Edito:-ial, 
22 h . 50 Edouard Kilenyi : 
Tarentelle de Venezia e Na-

poli (F. Liszt). 
23 h. Radio-Journal de Paris. 
~- 3 h. 15 Progranune sonorc. 
23 h. 20 Le micro aux aguets: 
" Lt's couiisses de la touruee 

theil.trale ». 

23 h. 3.5 Les pages incon
. nues de ta musique : 

Maurice Ravel et Albert 
Roussel. 

24 h. Radio-Journal de Paris. 

Oh. 15 Paul Durand et· 
son orchestre : Le soleil 
(P. Durand) - ,Le pet;t 
cceur de Ninon (Bucal-os
si) - La vie de plaisir, 
selection sur !es airs du 
film (P. Durand) - En
tr'acte de Mignon (A . 
Thomas) - Un petlt coin 
dans mon cceur (L. Fer
rari) - Illusion (F. Gro
the) - Que! beau Jour 
mon amour (F. L-0pez) -
Continental Cocktail , fan
tais:e sur Jes succes de 

1943 . . 

1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Enrico Caruso. Andre 
CMnier : « Comme un beau 
jour de mai » (Giordano) -
Macbeth : « Ah I la paterna 
mano (Verdi) - Samson et 
Dalila : « Vois ma· misere, 
helas » (Saint- Sai!ns) - Pim-

pinella (Tchaikovsky) . 
1 h. 30 Opercttes vienno!ses : 
Grand pot-pourri sur la co
medie musicale « Giuditta» 
(F. Lehar), par le gd orch. 
de RaJill-Paris, dir. Anton 
Dewanger - Mille et une 
n u i t s, intermezzo (Jolt. 
Strauss), par un gd orch., 
dir, Karl Bohm - Pot pourri 
sur les airs de Millocker (C. 
Millocker), par l'Orch. de 
!'Opera de Berlin, dir. Hans-

georg Otto. 
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~ h. R1tdlo-Journal de Paris. 
~ h, 16 I•'ln d'emlssion. 

RADIODIPF-USION\ 
NATIONALE 

&h.30 
&h.40 
&h.46 

R.-Journ, de . France. 
Inform. paysannes. 
Pour commencer la 

Journee. . 
7 h. 06 Lel'on d'education 

,physique. 
7· h. 26 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon 
7 h. 30 R.-J ourn. de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
aavoir : AgricultuTe, Assu-

rances sociales. 
7 h. 55 Disques. 
a h: u Ronde des Metiers 
« Carrleres et Vocations » : c Le fonctionnalre », ,par 

M. ljouplron. 
8 h. 30 R.-Journ. de France. 
8 h . 45 La voix des metiers. 
8 h. 50 Disques : Extraits de 
« Lakme » (L. Delibes) : a) 
Quverture, b) Air des Cl_o
chettes et Legende de la FJ:i
le du Paria : _ Odette Turba
Ral>ier, c) Entr'acte du 3• 
acte. • La boutique fantas
que (Rossini) - Le 'vol du 
bourdon (Rimsky-Korsakoff) 
9'-h. 10 Education Natlonale : 
Litterature anglaise : Tho
mas Moore. - ·Geograr.hie : 
Les noinades (II). - Littera
ture franyaise : La maison 
du berger. - Sciences : . La 
salamandTe. • Yariete : Gu-

tenberg. 
9 h . 65 Activ:te s,portive des 
travallleurs franvai.s en Al

lemagne. 
10 h. Annonce des emi-ssions 

de la lournee. 
10 h. en Hor oge parlante: 

Arr~t de l'eml sslon. 

• 
1·1 h. Les jeunes de la musi
que : 4" Nocturne (Faure), 
Hallucination (Schumann), 
8• Etude en fa .-(Chopin), par 
Therese Cochet. - Jour beni 
(Brahms), Poeme d'un jour : 
Rencontre, Toujours, Adieu 
(G. Faure), par Bernard Le-

fort, 
11 h. 25 Chronique du Com
missariat General aux ques• 

tlons JU.:ves. 
11 h. 30 « France-Empire », 
par Je Commandant Jean 

Renaud. 
11 h. 35 Solistes : Pieces 
pour harpe, par France Ver
nillat : Al'lemande et Alle
gro (Hrende!), Danseuse a 
la fontaine, Soir de fete a 
SedJenane (M. Tournier). -
Duos par Marguerite Pifteau 
et Jean Plane! : Pastorate 
(Saint-Saens) • El deschi
dado (Saint-Saens) · - Fleurs 
d'or (Faure) • - Guitare (C .. -

M. Widor). . 
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12 h. Festival Ch. , Gounod. par Jeanne Rolland. - Ephe
Orch. Radio-Lyrique, dir. l merides litteraires: La ronde 
Francis Cebron. - La reine des saisons, variations «sur 
de Saba, air par J. Lucazeau. un theme populaire. (H. Biis-
- Romeo et Juliette, valse par ser). 

7 h. 30 Concert mat:nal. 
7 h. 45 Dfaques. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 115 Programme sonore. 
8 h. 20 L'Orches.tre de Ren
nes-Bretagne, dir. Maurice Claudine Collard. - Polyeuc- 23 h. 45 R.-J ourn. de France. 

te, air par Jean Planel. - 23 h. 68 « La Marseillaise. » 
Cinq-Mars : Nuit resplendis- 24 h. Emission en langue 
sante, par J. Luc~zeau. - Phi- anglaise. 

Henderick. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h . 15 L'Ecole familiale. 

lemon et Bauc1s, duo par Oh. ·16 Fin des emissions. 
Claudine Collard et Jean I I 
12 h. 30 R.J~~~~'.· de France. ~fNNfS BR~TAGNEI 
12 h. 30 Editorial. .- ·. 

9 h. 30 Radio-Scolaire, 
l'emiss:on du Ministere de 

l'Educati\.ln Nationale .. 
9 h. 50 Arret de !'emission. 

12 h. 50 Disque. 
13 h, Chronfque des travail
leurs franvaiS' en Allemagne. 
13 h. OS Dis,que. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 R.-Journ. de France. 
13 h. 20 Dlsques. 
13 h. 30 Concert de muslque 
milltalre donne ,par la mu
slque du 1" R~glment de 
France, sous la direction du 
capitalne Valin : Le r@ve 
posse (Helmer-Krier) - Bal
let d'Isollne (Messager) 
Berceuse populaire du Nord 
(Desr.ousseaux) - Passage du 

Grand Cerf (Blemont). 
13 h. 58 Annonce des emlss. 

de 1a journee. 
14 h. Arr@t de l'emiss;on; 

• 14 h. 25 Disque. 
14,h. 30 Nouv~Hes. breves du 
Radio--J ournal de France. 
14 h. 35 Disques. 
14 h. 45 Emi&slon en langue 

anglaise. 
16 h. 25 Disque. 
16 h. 30 Nouvelles breves du 
Raal:o-J ournal de France. 
17 h. 25 Disque. 
17 h. 30 Nouvclles breves du 
Radio-Journal de F,:ance. 
17 h. 35 Disque&, 
17 h. 45 Emis.sion en langue 

englaise. 
18 h. L'.actualite cathol:que, 

par le R. P, Rog,.,,,t. 
18 h. 30 « Renovation dr la 
France », par Pierre Heber-

. · tane. 
18 h. 40 Concert de niusique 

variee. 
19 h. 25 Chronique du S.R.A. 
(Service des Relations avec 

!es Auditeurs). 
19 h. 30 R.-J ourn, de France. 
19 h. 40 Disques. 

De 19 h. a 19 h. 15 : 
L Breta n maritime. 

RA.DIODIFF-USION 

ALLEMAND 

• 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions : Bettes et celeris. • 
Conseils et recettes pratiques 
donnes par Edouard de Po-

m"t.ane: 
11 h. 40 Germaine Furt et 

5 h. 30 Informations. Andre Grassl : Pres de Iii 
5 h. 40 Musique matlnale. cascade (H. warre.11) • Eter-
6 h. Concert metinal, nlte (A. Grassi) • Une valsc 
7 h. Informations, (H. Day) • Troia serenades : 
7 h. 15 Barna.bas von Geczy Serenade a ta mule (R. 

7 h. 30 ~ ec~~f;; et a retenir Frim!), Serenade au reveil 
7 h. 45 Muslque du matin. (F. Carle), Serenade portu-
9 h. Informations. geise (C. Trenet) - Colombine 

sophistiquee (M. Mes lier). 
9 h. 10 Musique variee. 12 h. Radio-Journal de Paris. 
10 h. Muslque de la matinee. 12 h. 1 s L'Orchestre Lyrique 
11 h. Mu,ique avant le de- de Radio-Paris. 

Jeuner. , 13 h. Radio-Journal de Par-is. 
12 h. Musl·que pour I arret 113 h. 15 Musique de films : 

du ,dejeu~er. La Malibran (L. Beydts) - Le 
12 h. 30 Information~ . belle de Triana (G. Der-
et aper~u sur l_a situation. veaux). 
14 h. lnfo!"'Ilallons 14 h. Radio-Journal de Paris. 
et communique de guerre. 14 h. 15 Le fermier a l'ecoute. 
14 h. 16 ~outes . s.o•tes de presentation de Robert-Geor-

choses ae deux , a trol~. ·. ies Mera. 
15 h. Conce~t de 1 !J'Pr,-m1d1. 14 h. 25 Quatuor Ar!leo An-
16 h. Melodies ~ariees.. dolfi, avec A. Andolfi, G. tMi-
17 h. Informations. gnot, E. Ginot, C. Bartsch. 
17 h. 15 ~ourt 11!stant dans Quatuor en ut mineur : Aile-

I apre_s-n:udi. gro, Romance, Allegretto mol-
18 h. 30 Le mtro(r du tem,ps. to moderato, Final (Brahms). 
19 h. Causerie. 15 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. ·1.5 Rep1rtage du fr_ont. 15 h. 15 Arr@t de !'emission. 
19 h . 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Le Grand Orchestre 
de ta Radiodiffusion de 
Ramb_ourg, dir. Hermann 
Abendroth et Rudolf Kras-

selt. 
21 h. De !'Opera 1, la salle 

de concert, 
22 h. Informations~ 
22 h. 15 Musique avant mi

nuit. 

• 
17 h. Radio-J ournaJ de Paris. 
17 h. 15 Ecoutez, mesdames. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 « Espoir », !'emis
sion de la jeunesse fran~aise. 
18 h. 45 Quintette 1, vent de 
Paris (G, Grandmaison, Ca
ratge, Gromer, Vacellier, 
Reumont) . Preambule et 

danse (J. Jongen). 
19 h. 58 Annonce des emis.s. 

de la soiree. 24 h. Informations. 
Musi ue de nult. 

19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 15 Emile Vacher daus 
scs ,reuvres, avec son ensem
ble : Pref;cito - Tourbillon'.. 
nette - Jackye . Entourlou-

20 h. Emission dramat:que : 
« La Ville morte », tragedie 
en cinq actes de Gabriel 
d'Annunzio, traduction de G. 
Ht\relle. avec Jacques Varen
nes; Hubert Prelier. Mary 
Mai;quet, Yvonne Gaudeau, 

Ju'liette Demestre. 
21 h. 30 R.-Journ. de France. 
21 h. 40 Disques. 
21 h. ss Solistes : Pieces 
pour piano, par Henriette 
Roget : a) Reflets dans l'eeu, 
b) Cake-walk (C. Debussy). 
- Pieces pour s-axophone, par 
M·arcel Mule : a) Melancolie 
(J. Larm~njat), a) Scherzo 
(M. Orban), c) Extraits de 
la Sonate sportive (A. Tche
repnine'J' : a) M:-temps, d) 

Course. 
22 h. -fS Disques : Musique 
symphonique : Bolero (M. 

Ravel) . 
22 h. 30 R.-.Tourn. de France. 
22 h. 40 Disqucs. 
22 h. SO Disque. 
22 h. 55 Annonce des emiss. 

du lcndemain. 
22 h . .58 L'Orchestrc Radio
Symphonique, dir. Tony Au
bin. - Au cours de !'en
tr'acte--: Ouverture de « Pan
tins » (G. Hue) - La rotis
serie de la re:ne Pedauqne 
(Levade) : Air de Jacques, 
par ,T. Pcyron, Interlude du 
3• acte, Elegie de J ahelle. 

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

13 h. ll'i a 13 h. 30 Journal 
parle. . 

17 h. ll'i ii 17 h. 30 Tour d'ho- · 
rlzon. 

18 h. a 10 h . L'Heure fran-
9aise : Musique folklorlque • 
Les propos de Sosth~ne • 
La minute du trevailleur 
franvais en Allemagne . « Le 
train de 8 h. 47 » : messages 
des travailleurs franvals · a 
leurs families • Grand roman 
radiophonlque - Chronique 
des travanleurs fran9ais en 

Allemagne. 
111 h. a 19 h. HI Informations. 

Mercl-edz' 
I2 juillet 

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

avec Andre Guichot. 

pette - Les triolets. 
19 h. 30 Les actualites. 
19 h. 45 Melodies retrouvees, 
ave.c Noemle Perugia, Paul 
Derenne, Jacques . Bertot. Au 
piano : Marguerite Andre
@hastel : Chansons espagno
les (Schumann) : Ah I je souf
fre, par N. Perugia; Ah 1 le 
belle jeune fille, par P. De
renne; Romance, par J. Ber
tot; Fi la belle, par P. De
renne; Hautes sont les cimes, 

par N. Perugia. 
20 h. Radio-J onrnal de Paris. 
20 h. 15 L'Orchestre du Nor
manclie, dir. Jacques Mete
hen : Lise (Alfaro) - Sere, 
nade ,pcrdue (J. Metehen) -
Sans le vin, l'nmour et la 
valse (W.-E. Berger) - Rap
sodie fantasque (J. Dupont). 
Au piano: I 'auteur - Un tam
tam dans la nuit (M. Mete
hen) - Que reste-t-il de nos 
amours ? (C. Trenet) - Le 
vent m 'a dit une chanson (L. 
Bruhne) • Une chanson 

(Louiguy). 
21 h. Radio-Journal de Paris. 

21 h. 15 Association des 
Concerts Lamoureux. 

21 h. 45 Irene Eneri. 

22 h , Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 « Monsieur de Chan
teloup, pirate », roman ra
diophonique de Claude Dhe-

relle. 
22 h. 30 Michel Ramos avec 
Jo Vanna accompagnee par 
Louiguy : Voulez-vous (L. 
Gallopain), Je n'aime que toi 
(P. Kreuder), par M. Ramos. 
Sans amour (P. Durand), par 
Jo Vanna - Chanson ,pour 
vous (J. Aspar), par M. Ra
mos - Y a des rue.s (E. Pru
dlwmme-J, Driessel), par Jo 
Vanna - Solitude (M. R<Imos), 
par M. Ramos - L'homme 
sans passe (C. Verger), par 
Jo Vanna. Rendez-vous avec 
vous (F. Lope:), par M. Ra-

~ .mos. 
22 h. 40 . Editorial, 
22 h. '50 Merle-Jose: La chan
son de l'aurore (Escobar-Le
marchand) - Donne-mo! ton 
souTlre (Deneke-Poterat) : 

-Oh ! ma m'ami (Durand
Poterat). 

23 h. ,Radio-Journal de Paris. 
23 h. 16 Programme sonore. 

23 h. 20 Paris vous perle, 
l'hebdomadaire sonore de 

la capitele. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 L'Orchestre Richart! 
Blareau : Alma Milrceau (J. 
Meng:o) - Pretention (H. Coo. 
per) <_ Bonso:r jolie madanie 
(C. 1'renet) - Bolero (Loui
guy) - Donne-moi beaucoup 
de toi ( R. B lareau) - Ver
laine (C. 1'renet) - 'Rythme 
indien (G. Clarck) - Chan- • 
son pour vous (J. Aspar) -
Musique et danse (Warren) -
Toboggan (N. Chiboust) • Je 
n'y .suis pour personae (C. 
Treflel) • Chipofata (J. Dela
haut) - Vous seul (Hugues) -

Stop (Lambert). 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Les operas que vous 
ahnez· - Cavalleria rusticana 
fanta'.sie (Mascagni), par uri 
grand orchestre - Mignon : 
« Jc suis Titania la blonde » 
(A. Thomas), par Germaine 
Feraldy - Manon : « Ah ! 
fuyez, douce image » (Mas
senet), par .lose Luccioni -
Paillasse : « Prologue » 
(Leoncauallo), par Etienne 
Billot - La Boheme, selection 
(Puc'cini), par un gd orch. -
Le postilion de Longjumeau: 
« Ronde du postilion » 
(Adam), par Villabella . Le 
Trouvere : « Choour des bo
hemiens » (Verdi), par !es 
cha,urs de la Scala de Milan 
et un orch., dir. Cerio Sabaj. 
no - Turandot : « Toi, froi
de et fiere statue » (Puccini), 
par Denya • Carmen : Prelu
des des premier, deuxieme et 
troisieme actes (Bizet), par 
l'Orch. Philh. de Vienne, dir. 

Johannes Schuler. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSION' 
NATIONAL 

6h. 30 
Gh.40 
6h. 45 

R.-Journ. de France. 
Inform. paysannes. 
Pour commencer la 

journ~e. , 
7 h. 05. Levon d'education 

physique. 
7 h. 25 L' Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon 
7 h. 30 R.-Journ. de France. 
7 h ~,45.,Ce_ que vo-us devez sa
voir : Direction du Service 
des Prisonniers de guene. -
Commissariat General aux 

7h. 55 
Sports. 

Disques. 



ELIE ST-COME 
(Photo Harcourt.) 

14 h. 45 Emission en langue 
anglaise. 

Radio-Journal de France. 
16 h. 25 Disque. 
16 h. 30 NouveUes breves du 
Radio-Journal de France. 
17 h. 25 Disque, 
17 h. 30 Nouvelles breves du 
Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Disques. 
17 h. 45 Emission en 1angue 

anglaise. 
18 h. Musique de chambre : 
Trio en mi bemol, OJ.>. 70 
(Beethoven), par le Trio B. 
B. N. : MM. Benvenuti, Rene 
Benedetti et Andre Navarra. 
18 h. 30 Nouvelles breves du 
Radio-Journal de France. 
18 h. 35 Pour nos prisonniers 
18 h. 40 Le combat fran~al• 
quotldfen, par !Roger Delpey-
rou, directeur du Bureau 

8 h. Disques : Musique va- National de PTesse. 
rice : lllurmure des fleurs 18 h. 45 Concert, dir. Julien 
(de Blon) - Quand 1es ar- Prevost. 
bres sont verts (Brodsky) - 19 h. La Voix du Travail. 
Fr&i~ois lea Bas Bleus fan- 19 h. 10 Radio - Jeunesse : 
taisie (A. Messager) • Grand « Les JeunCS' dans la Cite. > 
pot pourri sur la comedie 19 h. 20 Suite du concert, 
musicale c Giuditta > (F. dir, Julien Prevost. 

Lehar). 19 h. 30 R.-Journ. de France. 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 19 h . 40 Editorial. 
Lyon - National et Grenob1e- 19 h. 50 Di'lque. 

National seulement). 19 h. 58 Annonce des princl-
8 h. 30 R.-Journ. de France. pa1es emissions. 
8 h. 45 L'art d'utilher !es 20 h. Emission lyrique : 

restes, par Agnes Feline. « Don Quichotte », opera-co-
8 h. 50 Disques : Extraits mique de Massenet, avec 
d'operettes : Selection sur l'Orch. Radio-Lyrique, dir. 
« Les Cloches de Corne- E. Bigot, Roger 1lourdin, 
ville > (Planquette) - Deux Louis Musy, M. Lebreton, 
airs extraits des « Mousque- Chaigneau, Jean Plane!, Gil
taires au Couvent (Varney): bert Moryn, Marguerite Pif
a) Romance- de Gontran : teau et la chorale de la R. N. 
Andre Noel, b) Romance de 20 h. 30 Nouvelles breves du 
Marie : Germaine Feraldy. Radio-Journal de France. 
9 h. 10 Education Nationale: 20 h. 35 Suite de l'em;ssion 
Lltterature antique : Le sen- lyrique : « Don Quichotte. » 
timent de la nature chez !es 121 h. 30 R.-Journ. de France. 
anciens {III). - Geographic: 21 h. 40 Editorial. 
Petites Iles des mers du Sud. 2:S. IJ. 50 Disque. 
- J>hllosophie : La mort de 21 h. 55 Le ,planiste Jean 
Socrate. • Litterature fran- 'Wiener et le trompette Sa-
~aise : Les grands ecrivains I varltch. 
dans la vie : Mme de Sevi- 22 h. 15 Dlsques : Musique 
gne. - Variete : Au pays des sym,phonique. : Prelude de 

gaudes. Parsifal (R. Wagner). 
9 h. 55 Disque: Les _p@cbeurs 

1

22 h. 30 R.-Journ. de France. 
de perles (G. Bizet). 22 h. 40 Edltor:al. 

10 h. Annonce des emis•ions 22 h. 50 Disque. 
de 1a Journee. 22 h. 55 Annonce des emlss. 

10 h. 02 Horloge pa:1-lante. du lendemain. 
Arr~t de !'emission. 22 h. 58 Solist.es : Variations 

SUI' un theme de Mozart, 
• pour vloloncelle et piano 

11 h. 23 Annonce des emiss. (Beethoven) : Jacqueline 
de la Journee. Heuc'lin et Marcelle Hcu-

11 h. 25 Disques. I clin. • Pikes pour piano, 
11 h. 30 Chronlque de Pier .. par Marcel-le Heuclin: a) In
re Humbourg : · « Entre deux termezzo ; b) Cap r Ice 

portes. > (Brahms). 
11 h .. 35 Emission folklorl-123 h. 20 « Escale », par Jean 
que par Joseph Canteloube : Hersan. 
« Chants du Roussillon », 23 h. 45 R.-Journ. de France. 
avec Gisele Peyron et Lu- 23 h. 6.8 c La Marseillaise. > 

clen Verroust. 24 h. Emission en langue 
12 h. Sollstes : Pieces pour anglafse. 
vlolon, par Lola Bobesco- : Oh. 15 Fin des emissions. 
a) Romance en fa (Beetho
ven), b) L'abeille (F. Schu
bert), c) Prelude et allegro 
(Pugnani) - Trois poemes 
agrestes (Davico) - Trois epi
gram mes antiques (Davico) -
Le collbrl (E. Chaus-•on) -
Les couronnes (E. Chausson) 
- Le vi vier (C. Delvincourt). 
12 h. 30 R.-Journ. de France. 
12 h. 40 Disques. 

lijNNES BRfTAGNEII 
De 19 h. a 19 h. 15 : 
Les Bretons emlgres. 

RADIODIPFUSION 
ALLEMAND£ 

12 h. 50 Dlsques. 
13 h. Chronfque du Secours 5 h. Musique matinale. 

National. 5 h. 30 Informations. 
13 h. 05 Disque. 6 h. · Concert mat!nal. 
13 h. 07 Sports. 7 h. Informations. 
13 h.10 Rad.-,Jour. de France. 7h. 15 Un bonjour matinal 
13 h. 20 Dlsques avec Franz Lehar. 
13 h. 30 Varlctes : Rapha et 7 h. 30 A ecouter et a retenlr 

son orch. tzigane. 17 h. 45 Muslque du matin. 
13 h. 58 Annonce des emlss. 9 h. Informations. 

de la Journee. 19 h. 10 Muslque varlee. 
, 14 h. Arre! de !'emission. 10 h , Mus;que de la matinee. 

11 h. Pour votre distraction. 
12 h. Musique pour !'arr@! 

du travail. 
12 h. 30 Informations 
et aper~u stir la situation. 
12 b. 45 Concert par l'orch. 
de la Basse-Sawe, dir. Otto 

Ebel von Sosen. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 

14 h.15 Muslque apres le de-
Je'ftner. 

15 h. .Musique varlee, 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Operettes 

et ballets. 
17 h, Informations. 
17 h.15 Un bouquet varie 

de melodies. 
18 h. 30 Le mlroir 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. 1S Composlteurs de 

muslque gale. 
21 h. Une beure varlee. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Jolls 'iOUvenlrs. 
23 h. Muslqu'e avant_minult. 
24 h. Informations. 

Musique de nuit\ 

i\ VoIXou:REIC 
1 h. H a 7 h. 30 Informations 

. et editorial. 
13 h. 15 a 1s h. 30 Journal 

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

rlzon. 
18 h . a 10 h, L'Heure fran
~alse : Courrler des audi
teurs - A notre micro: Do
mitius Elpiphane • Muslque 
de danse - c Le train de 
8 h . 47 > : Messages des tra
vallleurs et, prlsonnlers fran
~als il leur famille - Grand 
roman radiophonlque - Chro
nlque des travallleurs fran-

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

Jeudz' 
JJ}lLz'llet 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Les harmonies euro
peennes : C De i'Olympe a 
l'Hymette >, par Mme Luc 

Valtl. 
17 h. 40 Le quart d'heure du 

compositeur. 
18 h. Radio-Journal de Par:s. 
18 h. 15 Chronique Juridique 

et fiscale. 
18 h. 25 Raymond Verney et 
son ensemble tzigane, avec 
Michele Parme - Si J'aime 
(F. Grothe). par M, Parme -
Bibelots de cristal (L. Es p-0-
•ito), par R. Verney - Un 
sourire, une rose (M. Gam
bier), par M, Parme • Pi
roska czardas (Mariani -
Hags), par l'orch. - L'heure 
douce (R. Esclavu), par M. 
P!lrme - Deuxleme czardas 

(Pazeller), par l'orch. 
18 h. 45 La Revue du general 
Boulanger, par Armand 

Charpentier. • 
19 h. Radio-Journal de Paris 
19 h. 15 Tommy Desserre a 
i'orgue Hammond - Jalor (T. 
Desserre) - Nini, c'e1t flnl 
(P. Ouvry) • Indore (T. Des
serre) • M'aml, Je garde mes 
balsers (P. lgelhof) • Ven-

danges (T. Desserre). 
19 h. 30 Les actualites. 
19 h. 415 Jean Suscinio et ses 
matelots, accompagnes par 
Xila et Raymond J ouart, 
a vec Marcelle de Bey re - La 
mer, chantee par !es marlns 
et !es poetes • Accordeon (R. 
Fabein) - En ma! (folklore) 

La courte paille (Fame
chon) - La ronde des mate-

lots (Famechon). 
_20 h. Radio-Journal de Paris. 

. I 
20 h . 15 Grand Orchestre I 

de Radio-Paris. 

21 h. Radio-Journal de Paris. 

I 21 h. 15 Grand Orchestre 
de Radio-Paris (suite). 

22 h. Radio-Journal de Paris 
22 h. 16 Revue du Cinema 
22 h . 40 Editorial. 

I 
22 h . 50 M:chael J ary et son 
orchestre - La vie a deux 
cotes (M. Jary) - La musi
musi-musi (Siegel) - Danse 
des sorciere$ (Winkler-Baiz) 
23 h. Radio-Journal de Paris 

II
D 

II 
TO. ..,"D II 23 h. 115 Programme sonore. 

ruwIO 11\RIS__ I 23b.20 Ecoutez 
. mesdame~. I 7 h. Rad10-J ournal de Paris. 

7 h. 15 Culture physique 
a vec Andre Gulchot. 

7 h. 30 Concert matinal. 
8 h, Radio-Journal de Paris. 
8 h. 16 Programme sonore. , 
8 h. 30 Bonne humeur, 
9 h. Radlo-J ournal de Paris. 
9,h. 15 L'Ecole famillale. 
9 h . 30 Radio-Scolaire, !'emis
sion du M:nistere de l'Edu-

. cation nationale. 
9 h. 50 Arr@! de !'emission. 

• 
11 h . 30 L'emis$ion-surprlse 

de Tante Simone. 
11 h. 45 Thevet, cor, 
12 h. Radio-Journal 

de Paris. 
12 h. 15 Rythmes modernes. 
13 h . Radio-Journal de Paris. 
13 h- 15 Association des Con-

certs Gabriel Pierne. 
14 h , Rad,o-J ournal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier 

a l'ecoute. 
14 h. 25 Elude en mineur, 
par I 'orchestre Hank Bruyns. 
14 h. 30 Jardin d'enfantt, 
une presentation de Tante 

Simone, 
·15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arr~t de !'emission. 

24 h, Radlo-J ournal 
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de Paris. 
0 h.15 Musique de chambre 
1 h. Radlo-J ournal de Paris 
1 h. 15 Au clair de la lune 
Au cla:r de la lune (Poterat 
Durand), par Jes samr 
Etienne • Priere a i'etoil 
(Berard-Wyn), par Andr 
Dassary - Un beau soi 
(Kollo), par Paul von Beky 
et son orch. - Quand minui 
sonne sur Paris (Poterat 
Durand), par Rose Avril 
Priere au vent du soir (Ferri 
Meunier), par Roland Ger 
beau - Guitare dans le soi 
(Funk-Holm), par Adalbert 
Lutter et son orch. - Sere 
nade a Murcie (Vaysse-La 
garde), par Renee Dyane 
Serenade (Joiigug-Hebertot) 
par Jan Lambert • Une eto:l 
sourit (Viaud-Ferrari), pa 
Quintin Verdu et 'ion orch. 
Par une nuit de mai (Le 
marchand - Kreuder), pa 
Lucienne Dugard - Ma bell 
etoile (Bourtayre-Viaud), pa 
Tino Rossi • Nulls d'Hawa 
(B.uscy-Siegel), ,par Adalbert 
Lutter et son orch. - Boler 
dans la nuit (Sentis-Lagar 

de), par Marie-Jose • Nuit 
de jungle (Desty-Wyn), par 

Armand Mestral. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emission. 

I 
RA.DIODIPPUSION 

NATIONAL£ 
6 h. 30 Radio-Journai 

de :France. 
6 h. 40 Inforruatlons 

pay$annes. 
6 h. 45 Pour commencer la 

journee. 
7 h. 05 Le~on d'education 

physique. 
7 h. 25 L'Agenda de la Fran
c, par Adhemar de Montgon. 
h. 30 Radio-Journal 

C 
7 

de France, 
1 h. 45 Ce que vous devez sa
volr : Portez-vous .blen. 

France-Famllle. 
7 h. 65 Programme sonore 

de la Journee, 

f 
8 h. Dlsques : Chansons- en
antlnes : L'eau de la sour
e (Regret tier), par la Seho
a du Cours Siunt-Loui&. -

La Petite Maritchou (harm. 

C 
I 

C. Boller), par 'lea chanteu
ses de la Colomblere. - a) 
Coucou (C. Boller) ; b) A 
Moleson, par les chanteuses 

de la Colombiere. 
8 h. 10 Aus sources de 1a 
musique exotique, par Geo 

Charles. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Le Commis.sariat Ge
neral aux Sports vous parle. 
8 h. 50 Disques : Folklore : 
La Grande Veillee, chant ,po
pulaire de Bresse. - !Les Fil
es de La Rochelle (harm. E. 
Marc) . • Les cornemuseux 
(harm. Delfau). - Tout en 
passant par un ~chalier, 
chanson ,populalre du boca
ge vendeen. • L'Agullanu, 
chant populaire du bocage 

I 

vendeen. · 
9 h. 10 Education nationale : 
Emission classique : Platon, 
Mme de Sevigne, La Bruye

re, poetes modernes. 
9 h. 35 · Dlsques : Melo
dies : La mort et la Jeune 
llllc (Schubert), par Jeanne 
Atty. - Enlevement (Ch. Le
vade), par Georges , Thill. -
La cloche (Saint-Sai!ns), par 
Germaine Cernay. - Si tu 
veux (Ch. KrechCin), par Ro
gatchewsl,y. - Chanson litua
nienne (Chopin), par Jeanne 
Atty. Douce m'apparait 
ton Image (M. Thiriel), par 
Marthe Angelicl, - 0 ma bel
le re belle ( Ch. Gounod), par 
Georges Thill. - Le Jardin 
mouille (A. Roussel), par 
Pierre Bemac - Creur en pe
ril (A. Rous-,el), par Pierre 
Bernac - Le retour des mule
tiers, extrait de « Cerdane > 
(D. de Severac), solo de pia
no, par Robert Casadesus. 

10 h. a 11 h . 25 Cours et con
ferences, de la Radlodiffuslon 
fran~ise (sur Paris-National 

seulement). 
10 h. Annonce 
des emissions de 1a Journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arr@! de l'emissipn. 

• 
10 h. 30 Nouvelles brev-e:t 
du Radio-Journal de France. 
11 h. 20 Disques. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la Journee. 
11 h. 25 Chronique coloniale, 
11 h. 30 Ii nous faut 

des Jardlns. 
11 h. 35 « Genevieve de Bra
bant », version Delamare, 
adapte par Gaston Baty, 8Y('C 

7 
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LES PETITES DU QUAI AUX FLEUR 

I 
L faut bien que des films p!aisants vien

nent parfois reposer le spectateur • de 
cinema de ces ceuvres remarquables 
qui soulevent l'enthousiasme et de eel-

Jes que leurs pretentions n' ont pas sau-
vees de la mediocrite. II est hon qu'un S'U-

jet modeste soit traite ~simplement, sans 
JEAN DEl A·FoNTAIN 

viser au chef-d'ceuvre. Vil ne pourra ainsi 
l'acC'User d'avoir manque la partie, s'il s'en 
tient honnetement aux limites qu'i! s'etait 
assignees. 

C'est le cas des Petites du Quai aux 
tieura, aimable fantaisie sentimentale signee 

c.!J>oete paref/~ inconlfan:fd ~ail:: 
par Marc Allegret qui, du reste, nous a 
deja donne d'autres preuves de son sa
'Voir-faire. Autour d'une intrigue cru.ssi fra
gile que ce!le d'un conte bleu, ii a mis 
beaucoup de jeunesse et d'entrain, de so
leil et de rires, et ce qu'il ,faut, bien sur, 
de chagrin et de larmes pour donner plus 
de saveur a la joie. · 

Odette Joyeux mane le train. Celle fem
me etonnante qui , ecrit des romans et sail 
etre ingenue avec une spontaneite qui 
deconcerte, tient une place a part a l'ecran. 
Celle qui fut Chiffon et Douce est exacte
ment irremplac,able. Elle a un type a e'.le, 
mais surtout pourrait-on dire une maniere 
d'etre qui tient plus encore a son caractere, 
a sa sensibilite qu'a son physique. 

Elle est ici entouree d'une cour de jeu
nes camarades, qu'elle n'ecrase pas, mais 
au contraire aide a « sortir » : Simone 
Sylvestre, Danielle Delorme et Colette Ri
chard. Bernard Blier, Louis Jourdan sont !es 
heros masculins de l'aventure avec Andre 
Lefaur, pe,e noble a !a maniere nouvelle. 

Pierre Leprohon. _ - t 
_,............,.....--_-__ __ du cor de ~ 

( II faut sonn: ~ ntrer chez 
chasse pou • • 

·· . sixieme 1 

ARIE BIZET 11a~1!e que ses amis 

M etage. C' est .d'\e jarret sollde 
i doivent avtof\1~ puissant It Cac~ 

t le sou t ne on 
e nature\lemen • d' ail\eurs. 

\' ascenseur' NI ta sonnette moyen 
tionne pat· Bizet a trouve Ide 1' e1ec
Mals "1d~e~ aux detai\lanc~~ concerne 
de rem moins en ce Cl hasse -
trlcite, t{re Un cor de ~e c\lasse, 
\a dtrn I .:_ une trompe d'entree, a 

non n'exag~rons bpoauston de la port: Cecl rem
• (1 au · t1ve · ~ de 

~tlot,d'~~~ pa~~;rt8pr~~11~:e til•err:f 1!1~~PC'est 
place La sonn~lt-on. C' est ce qu:r Lucchesi, \' ~u
trompe ... ~ Yf ·t fautre jour Rog ue Marie Bizet 
aussi dee qdue:x ~~uve\\es ci ha~sl~n,~ou~lt de lad zutl~~~ 
teur e eperto re · hes\ e 
a ' inscrites a s?n r omme Roger Luce ol, 'la trompe 
et Diego. 1M~1s fus essoutfle Que °!;ons explrants. 
evidence, eta1t spses \evres. Que ~:: a ma bouche, a 
n' a rendu, slou ... ~me trompe, .por .. 

d·s ,,ue a ... t I t te tiere, Tan I ·-. It de tan are demande, ou 
t ·t un bru . heln ? me 
a~ C'est prat1que, . \zet, au sur-
Marie Bizet_. verlte I Mane B Par exe~-

Tres .prat1que, e;es ldees orlgin~ies. elle suiva1t 
plus, a tou\_ou~r~and elle etallt ~!t s~prano \yriqudee 

le tenez . t et sa vo x t~me et 

E 8 Juillet 1621, a Chli.teau
Thierry, M. de La Fontaine, 
maitre particulier des Eaux 
et Forets, etait dans la 
joie: Un fils 1 ui etait ne, 

1 qu'on baptisa le meme Jour 
. Jean. 

Les premieres annees de 
l'enfant s'ecoulerent d'autant' 
plus paisiblement qu'il man
quait totalement de turbu
lence. Il etait r~veur, d;strait 

~,,:.,~t cependant studieux. 
Ses maitres, dignes magis

tcrs de campagne, eurent vite epuise 
avec Jui leur savoir, sauf toutefois en 
ce qui concerne le grec. Jean de La 
Fontaine apprit le latin avec facilite, 
ma:s fut absolument rehelle a la lan
guc d'Ho~ere. Si, plus tard, ll connut 
l ' lliade et l'Odyssee, aussi bien que les 
poetes grecs legers qu: 
le seduisaient, il le 
dut a Racine, qui Jes 
lui traduisit de main 
de maitre. 

Jean alla continuer 
ses etudes a Reims. 
Son pere voyait en Jui 
son successeur. II le 
fut et occupa la char
ge pendant pres de 
quarante ans. 11 serait 
exagere de dire qu'il 
fut un fonctionnaire 
modele, car il ne con
nut jamais Jes termes 
les plus .usuels em
ployes dans ses fonc
tions. Comment Jes 
aurait-il appris, d'ail
leurs : il etait tou
jours absent. 

II pensait a tout 
autre chose. La poesie--

l'attira a, et ii trouvait aupres 
du maitre des Eaux et Fo
rets, Jes plus grands encou
ragements, !'amour paternel 
s'augmentant de la fierte 
d'avoir un fils poete, encore 
que la renommec de J can ne 
depassli.t pas un tout petit 
cercle bourgeois et local. 

lp.dolent, et meme pares
seux, insouciant, Jean de la 
Fontaine se laissa guider et 
marier sans amour et avec 
la pl us entiere indifference. 
11 laissa m~me un de scs 
amis, Po;gnon, ancien capi
taine de cavalerie, prendre 
un tel pied dans son menage 
que !'opinion publlque s'en 
emut au point qu'un 
ambassadeur fut delegue 
po.ur faire au mari bafoue de 
J.ustes remontrances. Sans en-

~es"cours de. an ux dejeuners de bap Elle chan
taisait merve1\le 1: ene etalt con-vie;· Mariez-vous 
mar\age auxque. Martez-vous done t a tout rom
tait au desser~ . \tes a-pplaudiss~en Ir de Madame 

~~:~ k,fet 1:!:;~~r0 :,~!~1 
i1~e ;r:

1
des~?Ji~ ~nYi~~~f; 

Butterfly o~~ .: la premiere to s ~evant une dame 
Comlque .. ..-a1t· uc > dramattque mlt a pleurer ... 

thousiasme, La Fontaine pro
voqua un matin son rival et 
Jes epees brillerent. Le poete 
etaa un piMre escrimeur. En 
quelques secondes, il fut de-

grand c r \a dame se t devenue 
~~I s'Y con,nalssa~~rquoi Marie Bizei/sdepit d'un 
de rite I C es\ P chanson com\que. oup de mat a 
la vedettt; d\ :1e qu' elle eut beauc ' 
trac epouvan a e de ~asse, c est 
surmonter ... d c qu'une tromp 

- Avouez on tente de savolr 
bien pratO\qu,eJarie .Bizet esdt slpl~~n,pratlqUe q1_1'une 

Bien s r 1 \en vu e Le 1ecteur, 
que )e n' al 1:m:es Ir Mais atti:ntio~ \{sons partlcu
trompe de ,c ,!~t de .certalne;; t~s:e s,eut-Hre pas . 
qui se souv d ntes et ne pro 1 trompes de 
uerement tre~~\~n qui: mo\ sur tesa falt erronee 
la m~me op talre une !dee tou It page 13.) 

dolt se (Volr su e 
chasse.. Bizet chez el\e. PreuillY 

'de Mane Georges . 

sal'me.. . 
- Mon cher am!, dit-iJ a 

Poignon, je me suis battu • 
parce qu'll le fallait, le pu
blic l'exigeait, mais Je n'ai 
contre vous aucun ressenti
ment. 

- J e vous rends grilce, 
repondit son adversa;re, 
aussl m'abstiendrai-Je d 'al
l er chez vous, a I'avenir, 
je vo.u<J le proip.ets. 

- Que non, dit La Fon
taine, on croirait que cc 
qu'on m'a dit est vrai I Vous 
n1'offenserez vraiment en ne 

venant l)as plus souvent encore q.u'au
trefois. 

Ce fut La Fontaine qui partit et 
Paris le re~ut. II ne revint pas a Chl\
teau-Thlerry, sauf une fois. On l'Ui 
avait dit qu'il serait convenable. qu'il 
fit une visite a sa femme. Notre homme 
prend done le coche arrive, apprend 
que son epouse est a i•eglise. 11 rencon
lre un ami qui l'emmene chez Jui. On 
boit, on cause, ii est tard. La Fonta ine 
accepte l'hospitalite offerte. Le lende
main, la seance contint'e; le surlende
main, oubliant le motif qui l'a amenc, 
le voyageur reprend le coche et revient 

· a Paris. 
. - Eh bien ! lui demande-t-on. Com
ment va Mme de La Fontaine ? 

- J e ne sais pas, je ne l'ai pas vue. 
Elle etait a l'cglise. 

- Cependant, pris d'une bel
le ardeur, Jean travaillait. 
La duehesse de Bouillon 
l'avait decouvert et incite A 
ecrire des poesies legeres. 
C'est ainsi qu'il commenra 
ses. Contes. S'1ls p lurent a la 
duchesse et demeurent une 
notoire partie de l'-omvre du 
poete, ne furent-ils pas un 
obstacle a son election a' 
l'Academie fran~aise, le roi 
tenant ces poesies pour im
morales ? 11 avait un com
petaeur : Boileau, qui comp
tait de nombreux ennemis. 
Si La Fontaine avait offens~ 
la religion, le satirique avail 
froisse bien des amou-r<J•pro
pres. La Fontaine en benefl~ 
cia. II fut el u, et c'est ainsl 
que les academiciens mirent 
en echec le ,pouvoir royal. 

Mais la religion avail etc 
ofTensee et La Fontaine, un Jour, tomba 
gravement malade. On flt venir un 
confesseur qui l'exhorta a des aum6nes 
et a des prleres. · 

- Des pr;eres, je pourrais a la ri 
gue.ur en f'aire, dit le poete ingenument, 
mais des aumones ? Jc n'ai pas d'ar• 
gent I Ah ! une idee. Mon Jltiraire me 
dolt une centaine d'cxcmplaires de mes 
Contes. Je vous le.s donnerai, vo.us Jes 
vendrez et distribuerez !'argent ... 

Aussi na'if gue son penaent, le con
f esseur s'en f.ut consulter un casulste 
pour savoir s'il pouvait accepter cette 
aum6ne. 11 e·st a ,presumer que le bon 
pr~tre n'eut pas de mal a placer sa 
marchandise. 

Si La Fontaine fut un marl indiffe
rent, il ne s'ens.uit pas que le genre fc
minin fut pour lui sans charmes. II 
etait e.n cette matiere d'i.me belle in 
constance. L'argent fondait entre ses 
mains, car ii le tena1t pour chose peu 
necessaire. Aussi, en · manquait-il sou
vent, , 

En1l«l; ii trouva .un -asile stir. Une 
femme' de grand coour, Mme de La Sa
bliere, Jui offrit chez elle un logement 
uuquel clle ajouta le couvert. Cette ins
tallation liberait le poete des soucis 
materirls et, pendant vingt ans - Jus~ 
qu'a la mort de c~lle-ci - ii demeura 
chez cette d:gne femme. 

Dejeunant un jour ehez des gens avec 
lesquels ii s'ennuyait, La Fontaine se 
leva de table. et, comme on s'etonnait 
de son depart, ii pretendlt qu'il devait 
se rendre a !'Academic. On lul objects 
qu'il n'etait que deux he.ures, qu'il etait 
trop t6t. 

- Jc le sais, d:t La Fontaine avec 
cande.ur. Jc prendrai par le plus long ... 

Jacques Tilly. 

L 
na 

de 
''M~ . e 

s tous Jes d~sastres mariilmes, l'un des plus legendaires a etc 
le naufrage de La Meduse. Ce n'est pas seutement ,parce que Geri
£ault (1) s'en inspira dans sa plus belle composition, donnant 

• l:l ses naufrages, perdus en mer, une expression saisissante de 
souffrance et d'anxiete, mais parce que, lorsque f4.rent connus le 
naufrage et ses consequences, !'opinion publique -s'en emut et 

on verra qu'elle eut tout lieu de le faire. 
1 

• 
C'.etait en J~illet 1816, dans les .premiers jours de la Restauratioh. Les 

dr o,ts de la .to ranee sur ses possessions de l'Afrique occidentale avaient ete 
r ccotmus, et il convenait qu'un gouverneur, en meme temps qu'un nombreux 
personnel, y fussent installes. • 

Q.uatre batlments, d ont. L a ~Muse, chef d'escadre, quitterent l'ile d'Aix. 
Le commandant du convo1 ~:va1t son pavilion sur ce vieuk navire qui portait 
quatre cent~ hommes, marms et ·passagers. C'etait un cllpitaine de fregate, 
ancien em e, Duroy d e Chaumareix, qui avait <Jervi sous Louis XVI avec • 
le grade ~ n~eigne ; ii n 'avait jamais navigue depuis et avait conquis ses 
grades a l c1ennete, sur la terre ferme.. Ce commandement n'etait en somme 
qu'une par 1e de l'indemnlte accordee pour sa fldeli te A la royau'te. C'etaient 
la peu~-et des merites insufilsants .pour justifier un tel honneur. Un peu 
d'exper1enc de la mer etit ete plus utile et eut evite a La Meduse, Jc 2 jui!-
l!t 18~.6, par un• tem~s tres. calme, d'abo.rder, t?,u~es voiles dehors, le bane 

d Argum, a queique v1ngt heues de la cote afncame, signale pourtant par 
les cartes et connu de tous les marins · 

La position du navlre. parut critique· a ses officiers. La Meduse etait dan
gereuscment echouee et, seul, de Chaumareix peosa qu'elle pouvait t\tre ren
flouee, alors_ que la cote etant proche, le temps favorable, on etit pu sans 
peril conduire tout le lhonde a terre. 
• Pendant trois jours, les efforts furent veins Le barometre baissait la 
tempete etait pr ochaine. En hA.te, on reuni1 Jes elements d'un radeau' de 
vi ngt metres <Jur sept, qu'on ass.embla . avec peu de soin et d'experience, et sur 
lequel on e'!1barqua cent quarante-neuf passagers, to.us fonctionnaires. Les 
officiers et I equipage embarquerent dans les chaloupes, ayant pour mission 
de remorquer le radeau. Seuls resterent a bord dix-sept hommes qui furent 
aba'1donn~s parce qu'ivres-morts. Quant au commandant, il s'etait, avant tout 
autve, elo1gne sur son canot personnel, sans s'occuper de son equipage et 
de sea passage.rs. Son honneur de marin avail ete egare dans !'emigration. 
11 jlrriva a la t erre sans incident. 

n n 'en fut PM de meme pour ceux qu'il avait ·1aisses en facheuse 
position. Les marins qui remorquaient le radeau trouverent ce travail d'au
tant plus d}1r 9ue la tempete. s'etalt elevee. La deuxieme nuit, ils couperent les 
cilbles et s clo1gnhent a force de rames vers la c6te, laissant cent quarantc
!}euf malheureux sans direction, sur .un esquif precaire ballote par la mer 
1mrnens& et demontee. Les naufrages n'avaient pour provisions que quelques 
barriques de vin - de l'eau aurait mieux valu - et clnquantc livres de 
farine. 

·Pendant douze Joun, sous un soleiJ equatorial, ils errerent oil les portaient 
le vent et le flot. Ce, f ut u n abominable martyre. En proie A la faim, a la , 
solf, les rayons du soleil br(Hant leur pea.u que rien ne protegeait, ils connu-
rent toutes le.s mlseres et succomberent par inanition el par la folie. Des scenes horri
bles s'etalent deroulees, sur lesquellcs la commission d'enquete, nommee .plus tard, 
eut la pudeur de ne pas s'etendre et dont le souvenir hantait la memoire de ceux qui 
les vccurent. . 
· Enfin, apres ces douze jours, le brick !'Argus aper~ut Jes ,nalheureux qu'il recher
chalt, car ii ava a trou ve s.ur l'eP..ave de La Meduse, trois survivants sur Jes dix-sept 
lvrognes abandonnes a bord. C est eux qui avaient fait le recit de la catastrophe. 
11 appartenalt aux seuls dix-sept survlvants trouves sur le radeau de dire le drame. 
Ils etaient '1 bout de forces et tous d'ailleurs ne vecurent pas jusqu'A cc que L' Argus 
abordltt la cote afrlca:ne. · ' 

On essaya d'etouffer l'~ffalre. C'etait trop demander a l'oplnion p1_1bliqu_e qui, outre 
son Indignation, ,professalt peu de sympathie pour ces emlgrcs q~1 alla.ent -~ par
tager u n milliard. D.uroy de Chaumareix fut traduit devant un,. tribunal mar1t1me et 
tm consea de guerre. Deux des survh·ants, Coreard et Savigny deposcrent de fa~on 
uccablante contre un marin sans caP.acite et sans honneur, et protesterent vivrmeut, 
sulvls par l'oplnlon, lor s!lue le co11se1l ne condamna !'accuse qu'a trois ans de prison, 
la degradetlon et l 'interd1ctlon de ser vir dans la marine. 

Le chAtlmeut etalt benln, d'autant plus q.ue de Cbaumareix ~ntra,. dans l'a.dministra
tlon clvile et fut nommc receveur des droits a Bellac, emplo, qu 11 rempht pendant 
quatorze ans. . , 

Le naufrage de La Meduse et ses suites ne furent pas uniques dans l'hist?ire de 
la marine. Mais l'lndignation qu'lls so.uleverent en fixa profondeme1;t le souvemr dan-s 
la memoire de tous, d'autant que de nombreux ecrivalns s'en insp1rerent. Ils demeu
reront coipme un des p lus horribles drames de la mer. 

Louis Duval. 

1 
(1) Emlss:on Arts et Sciences : Gericault, le 14 juillet 1944, a 8 h. 45. 

....... 

E long des . 
lei!, une J~ua1s ruisseJants d 
s'egaille. C gue, file de e_ so-
domic'I . pocun se h ·t cychstes 
Souda~;-1ec est _l'heure ':ti JZ:5 son 
Vient troubJmugisselnent d''U /e~ner. 

une Petit . er ce bel 8, ne s1rene 
fenne . e silhouette Conti .an. Seule 

' l?l.SOUci nue a """d , defense .Pass· euse · des reglem t,.,., aler 
P8rieu.ic !Ve. Un cou en s de la 
Suzy DeJ~~/a Voil~ obligfe ~ si{flet iln
convaincre •J' car c est elle ent s arr6ter. 
cessite po agent de poJ' • reprend de 

11 Ur ell d ice de J e e se fail 8 e e, rentrer a ne-
- Ayez itifouvan!e, : au plus tot; 

Songez qu P . d,e _mo1, lllonsi • 
lllinut e Je n 01 pl·us eur 1 agent 

. es de gaz que vingt . ... 
L agent a 't Pour dejeun peflfes 

te pas •. p1 oye, ne vou1 er. 
est par ;i un~ aussi jolie ant sans dou
re de laimrcro1! ve_dette de ~r~sonne, q•ui 

_S~zy DeJ~· Jui la1t ~igne de ema, llleu-
minine I ir Ille lance • .Passer. 
a la Suiteundcoup d'cei] maJi,..;COlllplicite fe-

e, • e sa pert ~,eux et c 

Vie de 

-,e19lleur I J!,. 1 el VictOire ., • 0 1IUne je la 
~~l%er:, des s1:es1: ~~r~~d=nbde) ?i.:r~!~g!'°u,r s~tf;:re i:: ~~~~ humeur 

J u ltement s1 mobile d I ew 
~!1;e/ q~:'j!t~•~\ Jour_nalistes me d.; :es Yellle' Joncenf e de~ ~~f~':: ~~ 

o1 PQLes fe. temps ama1s elites.' Yous n1 -e le. I:s Ille font t . . 
- s vin t .'" e ~urez · 0 u1ours d' d 

Delair I g n11nutes d . . r~en du tout. D· .• 1 ire 7s 
C • e gaz Je . • · a1. eurs Je 

- ommen1 le ' so1s, et vous ete , 
POSE, conunent •fa•t savez~vous ? C' t s gourmande S 

t voila S i es-vous· lo • es vrai que ., , uzy 
obricots . uzy Delair e p<:rte hrisee ? M .J adore les gdt 
a loit ou61ii, °i,~s lllet an~~~: 1! confectioni!~ i:n soutiens qei!~~- A pro
sa nature etron colere ~t .Parle s deux l'equ a I pensee ·une· tarte 

- En ce Ill gement v1vant avec cette· 'ege a houche. Elle aux 
vous vaul Olllen11, je ne ' . e. . • rete gamine . a tout 

. . ez; c' e ·t •<ns rien Si qu1 s1ed a 
PUis, Je travaiJI " amusant I ... , ie lais J 
I~nl:m~c-hall ;r:h~i~~ant notureti~!;:!~tment, c·!!1 co~se~ !e man:!}ie si 
m'est or~~ du jour et je ~~nt. Ce!~ m'off~J?n ltle ~emande d:1 sPort I E,t 
pJeurer II e l;lile lois deja d s que Je Vais m e car il me laud P<Ishser dons 
sail i n Y a plus d" ans un gala t -~ ·payer un• de ra c anter a 
J:?lutec1a~:e ces cruels vis~;;~:n;:n!,, plu~ ed~ °bo~~Ye que j'alJ~~ !~c!i lt

1
Cela 

rive a l . ' sont alfreu,c n..,us Pour . re entre l e re o: 
se qui c~ Ul du ~onsieu'I' ~u~eu i~porte qu:or, puis~ue l'Oll ~ -!~tne et la 

« Entin, som~e1l. ne r11 P<Is, de I e public rie, mo presque 
oviez vu' c~oluupire _Suzy De'air , a dame qui hai!Jen C:uegdard est 
q u'Il . 1 qu1 m • , c est m d u gos-s eta1ent tou e tenait u .? estinee d, . 
et q,ue tous ii s la:, ceux qui q ?J:d J ai dehute avo1r le trac I s· 
t~r! ». En fait s s~ disoient « Pa Ill OJma.ient et ceu cru _music-hqlJ I p vous 
nen compri 0' c est le chef d' uvre Suzy I ce ~ qu1 ne m'aim . ensez 
comm .1 s. uan.t au b . orch8$tre qu elle va 1 . aient .Pas 
il a a~;lo~df~ fond trf'su r!~ Je lui oi reix>~d~o~ eznbort/eet a~~i e~hoi-

Et Suzy c ~ toutes ses q caractere q·uand u toe au tac et n Y a 
, e so1r-J.a, a ete 

1 
orces... on est sin e comme 

• 0 lemme Ja 
I 

c re ovec Jui 
P us heureuse du • 

monde J 

Marie Laurence. 

S DISQUES : \ 

L'AVENTURE AIME LA NUIT 
' · 

I Es. trottoirs m_oites de plltie, la lueur cHgnotante d'un rever
bere, !es ma1sons !ouches au bord du canal et surtout la 

_J brume_, epaisse. comme l'ouate; la brume de l'aventure et 
. du crime ... V?1la ce que nous app·orte cette chanson de Van 
Parys .~t M_. Vau-ca1re. Pourquol vous cacher la tend~sse equivoque 
que m insp1re~t ces sorte~ ~e com.plaintes, ou passe la desesperance 
des mauvais lieux? Je 1J a1 ,pas vu le film qui sert d'ecrin a cette 
sourde melop~e, tant j'ai peur qu'il detruise son mystere. )'aime 
trop mon poison pour vouloir le confronter a la lumiere crue de 
I' ecran. Que je pref ere ecouter jusqu' a I' ecre1,1rement la voix de 
N1la_ ~ara, cpa~de comme _une nuit d'orage, repeter cette rengaine 
obstmee : « Laventure a1me la nuit !... » Croyez-moi, dans la 
torpeur du soir, quand le macadam transpire comme la peau, pen
chez-v?us sur, v?tre phonographe pour ecouter ce message anonyme, 
au gout de fruit trop mur, et vous ne saurez resister a son em
prise. Volla un disque pour !es amateurs de voyages lmmobiles et 
de r!ves eveQles !... p· Hi' 1 1erre ege . 

Disque : L'JJ.venture aime la nult, Nila Cara. Pathe P. A. 
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ARMAND MESTRAL 
(Photo Harcourt.) 

Mlle Simonet, Jean Clarens, 
Jeanne Chelrel, Suz. Rouyer, 
G. Fonteix, J. Daroy, L. Cres
<1el, R. Dartois et R. Desclos. 
12 h. « Les 1;vres d'action >, 
par Jean Marguet, avec le 
coneours de Mme Max Ar-

gelin. • 
12 h. 15 Solistes: Pieces pour 
piano, par Marcelle Meyer : 
a) Jeux d'eau (M. Ravel); b) 
La ronde des 11nomes (Listi) ; 
c) Valse en s1 bemo'l majeur 

(Chopin). 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Disques 
12 h. 50 Disques. 
13 h. Legion des Volontaires 
fran~is. contrc le bolche-

visme. 
13 h. 05 D;sque. 
13 h. 10 Disques. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
·13 h. 30 « Le journal de Bob 
et Bobette >. Production Rene
Paul Groffe. Orchcstre Char-

les Chobillon. 
13 h. 58 Annonce 
des emissions de la journee. 
14 h. L'Orchestre de Lyon, 

dlr. Maurice Babin. 
14 h. 45 Emission en langue 
anglaise (sur Paris-National 

seulcment). 
15 h. Emis!>iOn lyrique, sous 

la dlr. de Maurice Babin. 
15 h. 66 En feui'lletant 

Rad;o-National. 

Bourbon », par Jean Montre-
.tout. 

18 h. 40 Radio-Jeuncsse : 
L'actualite chez !es Jeunes. 
19 h. La vie des communes. 
19 h. 05 « France-Empire >, 
par le commandant Jean 

Renaud. 
19 h. 15 La Geographie 'litte
raire : Les Vins de France 
dans la litterature : < La 
Champagne », par Gast\ln 
Derys, avec Alice Dufr~ne, 
Ariane Muratore, Louis Lor-

sy et Robert Dartois. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Disque•. 
19 h. 50 Disque. 
20 h. Concert donne par l'Or
chestre National, sous la di
rection d'Andre Cluytens : 
Symphonle du nouveau mon
de ,A, Dvorak) - Concerto 
pour piano et orchestre 
(Schumann) : M. Samson 
Frtm~ois - Cydallse ou le 
Chevrepled, premiere ,mite 
d'orchestre (G. Pierne) .(Com
memoration du 7• annlver• 

salre de sa mort). 
21 h. 30 Radio-Journal 
. de France. 
21 h. 40 Disques. 
21 h . 50 Disque. 
21 h. 55 • Le film de la se
maine », par Ar'lette Jazarin, 

avec Gerard Feral. 
22 h. 15 Disques : Musique 
symphonique : Prelude a 
1'B4>res-midi d'un faune; Ex
traits de la • Petite Suite > 

(C. Debu1<SU), 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 Disques. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 55 Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h. 58 Reportage 

de la Loterie Nationale, 
par Alex Surchamp. 

23 h. 1'5 Quel<{ues ch1tnsons. 
23 h. 30 Le L1vre de la se
ma;ne, par Adolphe de Fal-

gairolle. 
23 h. 40 Les sept jours 

litteraires. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France, 
23 h. 58 « La Marseillaise >. 
24 h. Emission 

en langue anglalse. 
24 h. 15 Fin des emissions. 

IRfNNfS »RETAGNEII 
De 19 h. a 19 h. 15 : 
La Jangue brctonne. 

RADIODIPFUSION 

·ALLEMANDE 

18 h. Les precurscurs ou
blies : • Odet de Tnrnebe et 
I a Comedic regu Ii ere : Les 
Contents (1580) ~. Presenta
tion par Felix-Henry Michel. 
avec G. Desmoullns, Hieroni
mus, Pierre Louis, P. Barre, 
R. Moor, S. Flateau, C. La- h M · d ti 
vialle, J. Veniat, G. d'Yd et 5 · USique u ma n. 

R. Verney. 5 h. 30 Informations. 
18 h. 35 Suite de !'emission 6 h. Concert matinal. 

7 h. Informations. 
< Les Precurseurs oublies ». 7 h. 15 Petits riens . legers. 
18 h. 56 Recital. de poesie, 7 h. 30 A ecouter et A retenir 
avec Mme Yvonne Ducos et 
Roger Gaillard : « Jules 7 h. 45 Mnsique du matin. 

Tellier ». 9 h. Informations. 
17 h. 10 « La Chanson de 9 h. 10 Musique var:ee. 
Roland » (III). Adaptation 10 h. Mus,iquc de la matinee. 
rndfophoniqne de Claude des 11 h. Melodies demandecs 
Montals, d'apres le manuscrit par i'OrcheStre de Varietes 
d'Oxford, avec Claude Peran, de Saarbourg, dir. Edmund 

. p Kasper. 
Jacques Bernier, Raphael a- 11 h. 40 Reportage du front. 
torn!, Rene Allie, Henri Bose, 12 h. Musique pour l'arret 
Jacques Gretillat, Jacques Da- du travail. 

roy, Ulric Guttinguer. 12 h. 30 Informations 
17 h. 30 Radio-.Tournal et apervu sur la situation. 

de France. 14 h. Informations 
17 h. 35 Musique de chambre: et communique de guerre. 
17 h. 45 Emission 14 h. 15 Toules sortes de 

en langue anglaise. c~oses de deux a trois. 
18 h. Suite du concert 15 h. Concert de l'apr.-mid!. 

de musique de chambre. 16 h. Pour votre distraction. 
18 h. 30 « Feu le Palais- _ 17 h. Informations. 

17 h. 15 Echos d'operettes. 
18 h. Un joli chant 1><>Ur 
l 'heure du soir - La Jeunesse 

al'lemande chante. 
18 h. 30 Le mlrolr du temps. 
19 h. Cau!>Crie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Cau!>Crle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Comme ii VOU!> plal-

ra, emiss:..on d,op~ra. 
21 h. 15 Solistes. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Mus. avant minult. 
24 h. Informati-qns. 

Muslque de nuit. 

IILA VoIXonRe1rnll 
7 h. H a 7 h. 30 Informations 

et Mltorlal. 
13 h. lG a 13 h. 30 Journal 

parM. 
l'T h. 1G a l'T h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran
valse : Evocation reglonale -
La minute du travallleur 
fran~als en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de· la Jeunesse 
- c Le train de 8 h, 4 7 > : 
messages . des travallleurs 
fran~als a leurs famllles -
Grand roman radiophonlque 
- Chronlque des travallleurs 

fran~ais en Allemagne. 
10 h. a 111 h. 11, Informations. 

IRAD10-PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Rad,o-J ournal 

de Paris. 
8 h. 15 Programme sonorc. 
8 h. 20 L'Orchestre de Ren
nes-Bretagne, dir. Maurice 
Henderick - Mignon, ouv. 
(A. Thomas) - Scherzo (La
lo) - Berceuse du petit Ma
rino, extrait d' Arleguln (M 
d'Ollone) • Dense 'macabre 
(Saint-Saens) - Ouverture en 
re (G. Ropattt) - Czardas, 
extralt de Coppella (L. Deli
bes) - Manon, ballet du roy 

(Massenet). 
9 h. Radio-Journal de Paris 
9 h. 1<6 L'Ecole fam:liale. 
9 h. '30 Radlo-Scolelre, !'emis
sion du Minlstere de !'Edu-

cation nationale. 
9 h. 50 Arret de I 'emission 

• 
11 h. 30 Hygiene ct Sante : 
La Jutte contre Jes parasites. 

Puces et /oux. 
11 h. 40 Fernan Constantin 

nal (Pothier-Celerier) - Le 
vieux bouquiniste (Urban
Pipon) ; au piano : Lucien 
Jourdan - La le~on de v:o
lon (Groffe-Zimmermann). 
par ·Marthe Ferrare - Vaines 
toutes !es ,peines (T. Macke
ben), par l'orcb. - Pensee 
d'automne (Massenet) - Cata
rl catari, Marie Mari (di 
Capua), par Elie Saint-Come 
- La Garteranas (Guerrero), 

r.ar l'orch. - La fete au vii
age (M. Lanjean), _par Mar

the Ferrare et Ehe Saint
COme - La vague (H. Metra) 
- La muslque qui passe 

(Gauvin), par l'orch. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 16 Georges Streha et 
ses balalaikas, Jean Yato
ve et son orchestre et Ar
mand Mestral accompagne 
par Michel Valet : Slalom 
(N. Chtboust), par J. Ya
tove - Sold! d'hlver (Ba
quet), par A. Mestral -
Cherie, ma douceur (J. Ya
tove), par J. Yatove -
Fantaisle tzigane, par v• 
Strebe - Margie (Canrad
arrgt N. Chiboust), par J. 
Yatove - Eternite (A. 
Gra.,si), par A. Mestre! -
Romance bleue (J. Yato
ve), par J. Yatove • La 
lune !ult, par G. Strebe -
Legende lndienne (F. Lo
pe,), par A. Mestral -
L'llc sans nom (1'oni-Ca
mia), _par J, Yatove -
Chante le nom (G. Claret), 
par A. Mestral - Serenade 
(0. Metra), par G. Stre
ha - Poussieres d'etoiles 
(C,1rmlt:hai!l), par J. Ya
tove - Complainte du for
~at (Ferrari-Saline), par 
A, Mestral _ Arabesque 
roumalne (G. Streha), par 
G. Streha • L'ile d'amour 
(Lucchesi -Scotto -Gaste), 

par J. Yatove. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier 

a l'ecoute. 
14 h. 25 Musique de chambre. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arr~t de l'emiss-ion. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Ecoutez, mesdames. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 La France colon;alc: 

Le Djebel Druse. 
18 h. 25 Soclete des Instru
ments anciens Heney CEsa-

desus. 
18 h. 45 Arts et Sciences. 
19 h Radio-Journal de Paris. 
19 h: 15 Annie Bernard, ac
compagnee par !'ensemble 
Leo Laurent - Elle (Romby) 
_ Mam'zelle Nltouche (Herve) 
- Au matln (A. Siniavine) -
Rosee matlnale (Grieg) - Ber
ceuse de l'amant (Bohmelt). 
19 h. 30 Les actualltes. 
19 h. 45 Pau1 Roes. 
20 h. Radio-Journal de Par:s. 

et son orchcstre : Fou de la 20 h. 15 ,Jo Bouillon et 
musique (F. Constantin) • son orchestre, avec Nelly 
Sans toi (T. Mackebe.n) - Kay, Jean Deny et Julien 
Marche rose (J. Boyer) - Ou Ferran • Pot-pourri sur 
Je t'ai connue et Czardas (Ft. Jes succes de Roger Luc-
Con.•tanti.n.-Maureitti) - Tou chesl (Arrgt P. GuilLer-
en flanant (A. Siniavine) - min), par l'orch. - Re-
La valse de Paris (G. Tabet) grets (A. Combelle-J.-F. 
- Bebcrt (Martinet-arrgt F Mele), par Nelly Kay -

Constantin). Jimmie (P. Brun), par 
12 h Radio-Journal de Paris l'orch. - Orage (R. 

Larue) - Sentimentale (J. 
Hess-Louigu_y), par !'or. 
chestre - Qulttons-nous 
hons copains (R. Luc
che&i), par Jean Deny -
Rever (G. Luupaerts) -
Quartier chinols (Bra
ham), par l'orch, - Bon
ne nUlt, cheric (Betti
Chevalier), par Julien 

Ferran, 

21 h. Rad;o.J ournal de Paris. 
21 h. 15 Rene Hereat et 

Jeanne-Andre Guerin. 
21 h. 40 Au rythme 

du temps, 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 M. de Chanteloup, 
pirate, roman radlophonlque 

de Claude Dherelle, 
22 h. 30 Disques. 
22 h. 30 Deprince et son en 
semble : Soir de · pampa 
(Romb11) - L'as du musette 
(Deprince) - Mickey ace or 
dean (Deprince) - Elle aval 
sa lampe de poche (G. Pa 
quau) - Mondlnette (Mala 
fosse) - Yasmina (Deprince) 
22 h. 60 Rosita Serrano. 
23 h. Radio-Journal de Paris 
23 h. 15 Programme sonore, 

23 h. 20 « Christophe Co
lumbus : recit et images 
de sa vie> (Werner Egk), 
traduction fran~aise d'An
dre Cronroy, avec J anlne 
Micheau, Georges Nore, 
Pierre Nougaro, Georges 
Bouvier, Loui~ Mortur1er, 
Pierre Froumenty, Geor
ges Cathelat, Julien Gio
vanetti, Henri Medus, la 
chorale de Rad;o-Paris, 
Louis Raymond, George! 
Chamarat, Lucien Blon
deau, Emile Rouct, Henri 
Verite, Charles Lavialle 

et Marcel Raine. 

24 h, Radio-Journal de Paris 
Oh. 15 c Christophe Colum 

bus > (suite). 
1 h. Radio-Journal de Paris 
1 h. 15 Fox-trot, tangos, val 
ses - Confiture (de Kers) 
par Eddie Tower et sot 
orch. de danse - Nacar (Men 
ditabal), par Ramon Mend, 
zabal et son orch. - Mo, 
grand (J. Delannay), par 
Deprince et son orch. • Jc 
vouclrais qnc tu m'ainics (G 
H renttschel), par . Kurt Ho 
henber/!er et son orch. • Poe 
no en. Berling), _par Hana 
Busch ct son orch. - J e sui. 
heureux, mals triste (K 
Wege), par Albert Vossen e 
ses sollstes - Reves de pia 
no (W. Berling), par Hans 
Rehmstedt et son orch. - Je 
t'aimerai toujours (F. Schro 
der), par Hans Carste et so1 
arch. - Evocation (E. Souto) 
par un gd arch., d.r. Peter 
!{render • J'alme ta bouche 
(H. Zacharias), par Helmut 
Zacharias et ses solistes 
Amargura (Frondel Joselito) 
par un orch., dir. Peter 
Kreuder • C'est une dense 
brune (V. Scotto), par Emile 
Carrara et son ens. - Par ha 
sard (T, Rovira), par Hube.rt 
Rostaing et son arch. - Le 
chant de la steppe (Dostal 
Baiz), par Adalbert Lutter 
et son orch. - Ce n'cst pas 
la fin du monde (M. Jary), 

par un gd orch. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emission. 12 h: 15 L'Orchestre de Cas:- Beaux), par Jean Deny • 

no de Radio-Paris, dlr. Vic- Pour Maurice (J. Bouil- . RADIODIPPUSI0N 
tor Pascal, avec Marthe Fer- Ion-Beaux), par l'orch. - 'X_ Q 
rare et Elie Saint-Come - Y Mlaou (Ulmer • Salve(), N TI NALC. 
a qu'l'amour (Mongeot) - La par Nelly Kay - Petite LI 
valse a l'envers (Dequin)_, I sreur Angelique (Solar- 8 h. 30 Radfo;:J'ourna1 
par l'orch. - Pose ton jour ._ ___________ ....._. de France. ,ii,. 



BERNARD MICHELIN 
(Photo f!arcourt.) 

8 h. 40 Informations 
~aysannes. 

8 h. 45 Pour commencer 
la Joumee. 

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

7 h. 25 L' Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 45 Ce que vous ~eyez 
savoir : Agriculture. A I aide 
des rHugles et des sinis.tres. 
7 h. 55 Programme sonore 

de la Journee. 
B h. Concert e musique va
riee, dir. Joseph Gravio : 
Czardas (Michiels) - Souve
nir d'Armcnonville (arr. de 
J Gravio) - Zamacueca (Rit
ter) - Monte Cristo Kotlar) -
Trois melodies (Grieg) : a) 
Ich liebe dlch ; b) Les 
amours du poete; c) Au 
printemps - Marche hongroise 

(Kowalsky). 
B h . 30 Radio-Journal 

de France. 
B h. 45 .La voix des ':"etiers. 
8 h. so Disques : Mus1que Je
gere variee: Marche des fian
~alllcs de Cendrillon (Dic
ker) - Grand pot pourri de 

· Eysler (Eysler) - La fille du 
rej!iment (Donizetti) - Fan
ta1sie sur ·1a Dame Blanche 
(Boieldieu) - Histoire de la 
fo~t viennoise, valse (Joh. 

Strauss). 
9 h . 10 Education Natlonale : 
Lltterature fran~alse : Les 
trois visages de Paul Verlai
ne. - Sciences : Tubercules et 
tuberlsation. - Lltterature eu
ropeenne : Catherine de Rus
sle et Jes lettres fran~alses. -
Histolre : Vllles d'cau d'au
trefois (II). - Variete: Jeanne 

d' Arc au theatre (IV). 
9 h. 55 Activite sportive des 
travailleurs fran~als en Alle-

magne. 
10 h. a 11 h. 25 Cours ct con
fercnees de la Radiodiffusion 
fran~aise (sur Paris-National 

seulemenl). 
10 h. Annonce 
des emissions de la Joumee. 
10 h. 02 Horloge ,parlantc. 

ArrH de J·em:sslon. 

• 
10 h. 30 Nouve'lles breves 
du Radio-Journal d e France. 
11 h . 23 Annoncc 
des emissions de la Journee. 
11 h. 25 La culture intensive 
et famlliale, par Rene Bro-

chon. 
11 h. 30 Chronique de Pierre 
Humbourg : « Entre deux 

. portes >. 

11 b. 35 Causerie de Marcel 
Espiau : < Talleyrand >. 

11 b 40 Causerie par Andre 
Rlvo·uet : « La Jeune fille 

et le roman >. 
11 h. 45 « Comment faites
vous, Madame >, par Suzan
ne Balitrand, avec Annie He-

mery et Fran~olsc Elge. 
11 h. 50 Propos de vedettes, 

par Sevrane. 
11 h. 55 « Les imposteurs ce
lebres », par Pierre M?rel. 
12 h. Concert de mus1que 

variee. 
12 h . 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Disques. 
12 h. 50 Disque, 
13 h. La Mlllce fran~alse 

vous parle, 
13 h. 05 Disque. 
13 h . 07 Sports, 
13h . 1 o Disques. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 30 « Echos de chez 
nous >. Presentation Paul 
Clerouc. Orchestre Van de 

Walle. 
13 h. 58 Annonce 
des emissions de la Journee. 
14 h. Arr~t de !'emission. 

• 
14 h. 45 Emission 

en langue anglaise. 
16 h. 25 Disque. 
16 h. 30 Nouvelles breves 
du Radio-Journal de France. 
17 h. 25 Disque. 
17 h. 30 Nouvelles breves 
du Radio-Journal de France. 
17 h. 35 Disques. 
17 h. 45 Emission 

en langue anglaise. . 
18 h . Actunli te protestante. 
18 h. 15 Concert d'orgue. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers 
18 h. 35 Chronique du ConI
mbsariat General aux ques-

tions Juives. 
18 h. 40 Concert 

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

musique variee. 
19 h. 25 Chronique du ~: R. 
A (Service des Relations 

· avec les Auditeurs). 
19 h. 30 Nouvelles breves 
du Radio-Journal de Franc~. 
19 h. 40 Disques. 
19 h. 50 Disques, 
20 h, Emission dr!'maUque 
« Le Paria >, piece en un 
acte d 'Auguste Strindberg. 
Ada'ptatlon radiophonlque de 
Michel Arnaud, a.vec Roger 

Karl, Georges Chamarat, 
20 h. 35 Emission dramati
que : « Jean Bouin >, evoca
tion radiophonlque de Mar
cel Berger, avec Femand Fa
bre Ufric Guttinguer, Jean 
Toiilout, Rene Allie, R~ne 
,vilmet Lucien Brule, Juhen 
Berthea~. Louise Si~yes, Jean 
Heuze, Charles Lav1'!lle, Ger
maine Moncray, Juhette De-

mestre, Jean Daguerre. 
21 h. < Le ro!Ilan du re
nard >, adaptation radlopho
nique de Jacq~es Daroy, 
Musique de Henri Dut,lleux, 
avec Jacques Daroy, Rolla
Norman Gerard Fcrat, Jean
ne Marken Hieronlmus, Ju
lien Lacroix, Annie Heme17, 
Charles Lavialle, Rene Alhe. 
21 h. 25 En feulll.etant 

Radio-Nahonal. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Disques. 

22 h . Max Lajarrige I a i'orgue Hammond. 
22 h. 15 Disques : Muslque 
symphonique : Extraits de la 
Symphonie en ut majeur 

{Haydn). 
22 h. ·30 Radio.:.Journal 

de France, 
22 h. 40 Disques. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 55 Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h. 58 L'Or<:hestre Rad:o
Symphonique, dir. Jean Cler
gue. - Symphonie (P. Paray) 
- Marche fran~alse (R. Du
casse). - Au cours de !'en
tr'acte : L'actua.Jite choregra-

phlque, par M. d'llberte. · 
23 h. 45 Radlo-J ournal 

de France. 
23 h. 58 c La Marseillaise >. 
24 h. Emission 

en langue anglalse. 
O h. 1 s Fin des emissions. 

De 19 h. a 19 h. 15 
La vie celtique. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 
5 h. 30 Informations. 
5 h . 40 Musique matinale. 
6 h . Concert matinal. 
7 h .. Informations. 
7 h . 15 Paysages cbantes. 
1 h. 30 A ecouter et a rete-

. nir. 
7 h. 45 Musique du matin. 
9 h . Informa~ons. 
9 h. 10 Musique du matin, 
10 h. Musi,que de la matinee. 
11 h. Petit concert. 
12 h. Musique pour l'arr~t 

du traval1, 
12 h . 30 Informations 
ct aper~u sur la situation. 
14 h Informations 
et ~ommunique de guerre. 
14 h. 15 Court in,;tant musi-

cal. 
15 h. Concert. 
15 h.30 Solistes. 
16 h , Musique d'operettei,, 
17 h, Informations-. . 
17 h. 15 Ah I si la mus1que 

n'existalt ,pas I 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 b. 15 Re.portage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Revue de pressc. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Varietes. 
21 h. Musique d'operette et 

autres petites choses. 
22 h. Informations, . 
22 b. 15 Mus. avant mmult. 
24 b. Inforniations. 

Musique de nult. 

iVoIX»nRe1 
7 h. 111 a 7 h. -30 Informations 

et editorial. 
13 h. 111 a 13 h. 30 Journal 

par!~. 
17 h . 111 a 17 h. 30 Tou~ d'ho-

rlzon. 
18 h. a 10 h. L'Heure fran
~alse : A noire micro : Do
mltlus Epiphane - Musique 
de chambre - c Le train de 
I! h. 4 7 > : messages des tra
vallleurs et des prlsonnlers 
fran~ais a leurs families 
Grand roman radiophoJJique 
- Chronique de.s travallleurs 

fran~als en Allemagne. 

Samedi 
1sJuz'llet 

IIRAD10-PAR1sl1 
7 h. Radio-J oumal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique par 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Radio-J ournaJ de Paris. 
8 h . 15 Programme sonore.. 
8 h. 20 Concert gal. 
9 h Radio-Journal de Parh. 
9 h: 15 L'Ecole famillaie. 
9 h. 30 Radio-Scolalre, l'emis
ston du Mlnistere de !'Edu-

cation natlonale. 
9 h. so Arre! de !'emission. 

• 
11 h. 30 Cultivons 

noire Jardin. 
11 h. 40 Causerie sur le soja. 
11 h. 45 Charles Lliamand. -
Six derniers preludes (Cho
pin) - :r,. elude en do ma
Jeur op, 10 (Chopin). - Deux 
eludes op. 25 en sol d1ese mi
neur et do mineur (Chopin). 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 15 Les belles voix - Ri
goletto : < Air de Gilda > 
(Verdi), par Lily Pons -
Louise : « Air du pere » 
(Charpentier), par Lucien 
van Obbergh - Clair de lune 
(G. Faure), par Ninon. Val
lin - Othello : « Credo m un 
dio crude > (Verdi), par 
Celestino Sarobe - La Tra
viata : « Adieu tout ce que 
j'aime » (Verdi), par Ger
maine Feraldy - Tannhau~cr: 
« Romance a l'etoli& : Mor
tel presage > (Wagner), par 
Charles Panzera - Orphee : 
« J'ai perdu mon Eurydice > 
(Gluck), par Alice Raveau -
Sigurd : « Le bruit des 
chants s'eteint dans la fore! 
immense > (Reyer), par 
Franz Don Pasquale : 
« Pronto io son > (Doni
zetti), par Lucrezia Bori et 
Giuseppe de Luca - Faust : 
« Vous qui faites . l'endor
mie > (Gvunod), par Feodor 

Chaliapine. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 L'Orche.stre RI
chard Blareau, ave~ Jes 
soours Etienne - Les suc
ces de Zarah Leander 
(divers), par l'orch. - Oh 1 
ma m'ami (P. Durand), 
par les 8-0lurs Etienne -
Souvenirs de printemps 
(,:livers) - Fantaisle sur 
« Plaisir d'amour » (Mar
tini) - Couleur d'antan 
(F. Luca), par l'orch. -
Hawai, paradis du mon
de (P. Kreuder), par les 
8-0lurs Etienne - Tout en 
dansant le boogie-woogie 
(R. Blare,,u) - Au hasard 

(Th.even). 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier 

a l'ecoute. 
14 h. 25 Au royaume de la 
fantaisie, ouverture de Paul 
Lincke, par l'Orch. de 
!'Opera de Berlin, dir. \Val-

ier Lutze. 
14 h. 30 Soins d'urgence en 

attendant le mcdecin. 
14 h. 40 Gaston Crunelle. 

14 h. 50 La France colonla
ie : Chronique colonlale de 

Ia semalne. 
15 h. Radio-J ournai de Pa_ris. 
15 h. 15 ArrU de l'emiss1on. 
17 h. Radio-Journal de Paris, 
17 h. 15 Les Ondes J oyeuscs 
de Rad:o-Paris (retransmis
sion depuis le Casino Mont
parnasse) - Accuse de la se
maine : !'Alphabet qui chan
te avec Andre Claveau - At
tr~ction Fanely RevoiJ - Sur
prise ? - S_ketch . - Orchestre 
gai de Rad10-Par1s, dir. Ray
mond Wras.koff - Vedette et 
chansons de demaln : Ires 
Demay _ Invite d'honneur 

DJango Reinhardt, 
18 h. Radio-Journal de Paris, 
18 h. 15 Les Ondes Joyeuae.s 

(suite). 
19 h Radio-Journal de Paris. 
19 h

0

• 15 Bernard Michelin. 
19 h. 30 Les actualites. 
19 h. 115 Quatuor 

de saxophones. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 L'Orchestre Ly
rique de Radio-Paris, dlr. 
Pierre Tellier - Le Tasse 

(B. Godard). 

21 h. Radio-Journal de Parh. 

21 h . 15 L'Orchestre Ly
rique de Radio-Paris 

(suite). 

22 h. Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Emile Prudhom
me et le guitariste Louis 
Sponnagel et Jes Trots 
Chanterelles, accompa
gnees par Raoul Gola -
Chiquito el torero (We
ber) par Prudhomme -
C'et.;it un p'tit gars (f!. 
White), par !es Tro, s 
Chanterelles - Nostalgle 
bohemienne (E. . Prud
homme) par Prudhom
me - c•Jtait une hlstoire 
d'amour (J. Jal), par les 
Trois Chanterelles - Le 
merle blanc (Damare), 
par Prudhomme - Oh I 
ma m'amie (P. Durand), 
par 1es Trols Chanterelles 
- Y aura encore de beaux 
dimanches (E. Prudhom
me), par Prudhomme -
Des regrets (A. Combel
le), par les Trois Chan-

terelles. 

22 h. 40 Editorial, 
22 h. SO Tino Rossi - Quand 
on est marlnier (V. Scotto) 
_ Madame la nuit (Poterat
Frantois) - -Ma rltournelle 
(Bourtayre-Vandair) - Dltes
lui de ma part (Delmon-

Larue). 
23 h Radio-Journal de Paris. 
23 h: 15 Programme sonore. 
23 h 20 c La derniere rue 
a g~uche :o, conic radiopho-

nique de Rene Chassart. 
23 h. 35 Paul Durand et son 
orchestre, avec Priolct, ac
compagnt\ par Andree Wal
ter - II fera beau dimanche 
(Gabaroche) , par Priolet -
Sevilia (P. Bourdin), par P. 
Durand - La melodic de l'a
veugle (H. Rawson) - Ca, 
c'est Bruxelles (P. Durand), 
par P Durand - Le bonheur 
(A ris-'Meriat), par Priolet -
On danse a Mexico (F. Lo
pez), par P. Durand - La 
chambre sous les tolts (A. 

Evans), par Prlolet. 
24 h . Radio-J ournaJ de Paris. 
oh. 15 Musique de danse. 
1 h Radio-Journal de Paris. . . 11 
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1 h. 15 Quelques serenades -
Petite musique de nuit : 1" 
mouvt : Allegro ; 2• mouvt : 
Romance, Andante ; 3e 
mouvt: Menuetto, Allegretto; 
4• mouvt: Rondo allegro 
(M.ozart), par un gd orch. 
philh., · dir. Fritz Lehmann -

· Chant du soir (R. Schu
mann), par Georg Kulen
kamplf et l'Orch. philh. de 
Berlin, dir. Hims· •Schmidt
Isserstedt - Serenade pour 
orchestre a cordes :1•• mouvt: 
Pezzo. in forma di Sonatina 
- Andante non troppo - Al
legro moderato - 2• mouvt : 
Valse (moderato) - 3• mouvt: 
Elegie (Larghetto elegiaco) -
4• mouvt : Finale., Andante, 
Allegro con spirito (P. 
Tchaikowsky), par l'Orch. 
des Concertgebouw d'Amster
dam, dir. Willem Mengel-

berg. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d't\mission. 

- RADIODIPPUSIDN°I 
'NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 40 Informations 
paysannes. 

6 h. 45 Pour commencer · 
la Journee. 

7 h. 05 Le~on 
d'education phys:que. 

7 -h. 25 L'Agenda de la Fran
ce, par Adhemar de Montgon. 
7 h. 30 Radio-Journal 

· de France. 

7 h, 55 Disques. 13 h. 10 Disques. 19 h. 10 Disques. 
8 h. Disques : Le monde aux 13 h. 20 Radio-Journal 
merveilles (F. Lehar) - Dan- de France. 

19 h. 30 Radi,o-Journal 
de France. 

se exotique (Mascagni) - 13 h. 30 Concert donne par la 19 h. 40 Disques. 
Fantaisie sur « Les Noces de Musique de la •Garde person-

1911
_ 
50 

D' -
Jeannette » (V. Masse) - Val- nelle du Chef de l'Etat, sous isques. 

,;e du rtlve (Millocker). la direction · de son chef, le 19 h. 58 Annonce 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur lieutenant - colonel Pierre des emissions de la soiree. 
Lyon-National et Grenoble- Dupont : a) Monna Vanna, 20 h. Emfasion lyrique : 

National seulement). prelude (fl. Fevrier) ; b) « Veronique », opera comi-
8 h. 30 Radio-Journal _,..= lel>iC'Nt'~en, -entr'actes et J.>relude que de Messager, dir, Raoul 

de France. · • Bizet) ; c) Cancion et Labis, avec 0. Turba-Rabier, 
8 h. 45 « Les coulisses du Movimiento (de Baile) de- Renee Camia, M. Berthon, C. 
turf », par Robert Hamm. Chan,on et mouvemenl Amary, J. Jansen, Lavalette, 

8 h. 52 Disques : Musique danse (Lovreglio) · M. Portera!, R. Leduc. 
symphonique : Suite de bal- 13 h. 58 Annonce 20 h. 30 Nouvelles breves du 
let (Gretry) : a) Tambourin; •ies emissions de la journt\e. Radio-Journal de France. 
b) Menuet; c) Gigue - Danse 14 h. « Les propos du Doc- 20 h. 35 Suite de l't\missi-on 
norvegienne n° 4 (Grieg) - teur Gamma », avec Andree 

1 
, S A 

Valse d' « Eufene Oneg,ui- Champeaux et !'auteur. ynque : « ophie rnoult » 
et « On ne badine pas avec ne » (Tchai owsky). · 14 \).15 « Les Belles Legen- !'amour ». 

9 h. 10 Education Nationale : des et les Grands Voyages », 21 h. 
30 

Radio-Journal 
Art antique : L'amphitheatre par Robert Vignac et Alberes. de France. 
romain. - Variete : Jacques 14 h. 45 Emission 
Sane, « Vauban de la M'ari- 1 1 -
ne ». - Hlstoire : L'inflation en angue ang a1se. 
et la vie chere sous la Revo- 15 h. Concert 
lution. - Sciences : L'epino- de musique enregistree. 
che et l'epinochette. - Littera- 15 h. 25 En feuilletant 
lure fran~aise : Les livres Radio-National, 
preferes : « Le Medecin de 1•5 h. 30 Emission dramati
Campagne », de Balzac, par que : « Le Chemin des Eco-

Gilbert Sigaux. 1:er~ », piece en trois actes, 
9 h. 55 Disque : La pa,ntoufle d'.Andre Birabeau, avec Ar-

de vair (M. Delannoy). . montel, Raoul Marco, Albe11 
10 h. Annonce Gercourt, Robert Dalban, 
des emissions de la journee. Pierre Delbon, Dominique 
10 h. 02 Horloge patlante. Buckardt, Charles Lavialle, 

Arr8t de !'emission. Christiane Delyne, Jeanne 

• 
.Marken, Severine et Andree 

Cham.peaux. 
16 h. 30 Nouvelles breves. 

11 h. 23 Annonce 17 h, a 19 h. 15 Emission 
des emissions de la journee. regionale (sur Lille-National 
11 h. 25 Chronique du Com- seulement). (Sur !'ensemble 
missariat general aux ques- de la chaine, sauf Lille-

tions juives. ' National). 
11· h. 30 « L'Essor », 
Commissariat General aux 17 h. Solistes : Sonate en re 

Sports). m:neur pour violon et ,piano 
11 h : 35 Solistes : Pieces (Brahms) : Janine Andrade 
pour piano, par Jacques Fe- et Tasso Janopoulo. 
vrier t a) Nocturne en ttt 17 h. 30 Radio-Journal 
mineur (CIIo(liii) ; b) Jeune · de France. 
fille eu jardm (MomfJOU) ; 17 h. 35 Emissions regionale, . 
c) La danse du fen (M. de Emission proven~ale : « Mi
Falla) - Melodies, par Mlle rabeau fils de Provence », par 
Leila hen· Sedira : a) Lied Fran~ois Bonnery - Emis
(Davico) ; b) L'11rgent (M. sion monl;pellieraine : Qnin
Delannoy) ; c) Les Lilas tette- (Saint-Saens), dir. Le-
(Rachmaninoff) - Melodies boucher. 

(B. Schule). ' 17 h. 45 Emission 
12 h, Varietes : « L'ile de- en Jangue anglaise. 
serte ». Production Michel 18 h, Radio-Jeunesse. 

Ferry. 18 h. 30 « Pour que vive la 
12 h . 30 Radio-Journal France », par Jean Delteil, 

de France. directeur de !'Alliance Na-
12 h. 40 Disques. tionale contre la depopula-
12 h. 50 Disques. t~on. 
13 h ~ Echos des :Flandres 18 h. 35 Disques, 
fran~aises, par Jean-Serge 18 h. 40 Emission 

Debus. dramatique. 
13 h. 05 Disque. 19 h. Causerie ·: « .A batons 

21 h. 40 Disques. 
21 h. 50 Disque. 
21 h . .55 « Les Mille et une 
Nuils ». Adaptation radio
phonique des contes des 
« Mille et une Nuits », par 
Michel Ferry. Musique de 
Louis Aubert. « Ali Cagia », 
marchand de .Bagdad, avec 
Frant;oise Morhange, H. Pre
lier, Y. Farve!, C. Lavialle, 

J. Clarens. 
22 h. 5 « Les Mauvais An
gcs », par Ernest Fornai

_ ron, avec Maurice Dorleac . 
22 h. 15 D '. sques : Musique 
symphonique : Concerto en 
fa majeu1·, op. 7 n° 4, pour 
violon et orchestre (J.-M. Le
clair), par !'Ensemble Ars 

Rediviva. 
22 h. 30° Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 
22 h. 50 

Disques. 
Disque. 

22 h. 55 Annonce 
des emis,sions du lendemain. 
22 h. 57 Actualites 

parisiennes. 
23 h. 15 Programme _ son ore 

du d:i.manche. 
23 h. 20 Pour terminer 

la soiree. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Emission 

en langue anglaise. 
24 h. 15 fln des emissions. 

IRENN£S BRETAGNE/1 

RADIODIPFUS£0N 

ALLEMANDE 
5 h. Musique du matin. 
5 h . 30 Informations, 
6 h. Concert matinal. 
7 h, Information,;, 
7 h . 15 Saint a notre marine. 
7 h. 30 A ecouter et a retenir 
7 h. 45 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. ·10 Nous · chantons et 
vous flJ.ISSi. - La jeunesse al-

lemande chante. 
9 .h. 30 Musique vari~e. 
10 h. Musique de 'la matinee. 
11 h. Pe.tire chose gaie. 
11 n. ao Petit concert. 
12 h. Musiqne pour l'arrM du 

travail. 
12 h. 30 Informations 
et apec~u sur la situation. 
14 h. Informations 
et communique de guerre. 
14 h. 15 Tontes sortes de 
choses entre deux et trois. 
15 h. Musique varlee. 
16 h. Concert de l'apr.-midl. 
17 h. Informations. 
17 h.1.S Court instant mus.l-

ea!. 
18 h. Musique variee. 
18 h. 30 Le miroir du temps, 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede mus,ical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations, 
20 h. 15 « Vons la coru1ais
sez 1ous », une emission va-

riee. 
22 h. Informations, 
22 h. 15 Mus. avant minuit. 
24 h. Informations, 

Musique de nuit. 
\ 

7 h. 15 il. 7 h. 30 Informations 
ct editorial. 

13 h. 15 a 13 h. 30 Journal 
parle. 

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

7 h. 45 Ce que vou~ devez 
savoir : Radio-Sante. Assu

rances sociales. 13 h. 07 Sports, rompus », par Paul Demasy. 
De 19 h. a 19 h. 15 

L'lnstitut celtique. 

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~aise : Causerie politique, 
par M. Schiirgens - Voix du 
Reich - Aclualltes - « Le 
train de 8 h. 47 » : messages 
des tra vailleurs et prison
nievs francais a Ieurs fa
mHles ·_ Grand roman radio
phonique - Chronique des 
travailleurs francais en Alie-

/ magne. 
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6E]Q11NAL1 I 
lfit41Mial:Jillf 4i:U!J 
D1recteur Politique PAUL RIVES_ DirectcurANDR' CHAUMET 

A quo! hon avoir un poste d·e 2.000 
ou 3.000 fr.. si vous De savez pas 

les languea etrang,res ? 

BERL. ITZ•ou• , •. 
enseignera 

vile, hien et ci peq de frais. Pros
pectus, 31, haul. dea Italians, Paria. 

. - E NOUVEAU-NE 
22, R. d. Pyramides 

i\ (Metro : Pyramides) 
OPEra : 57-91 et 57-92 

BERCEAUX - VOITURES 
LAYETTES - HYGIENE 

LITS D'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS - PESE-BEBES. 



'AVAIS .six ans, maman etait seule a m'elever, et nous 
etions pauvres. Je le comprenais deja. Tandis qu'elle 
cousait « en journee », je restais assis a ses pieds, 
bien sage, m'amusant avec des .bobines vides. 

Des parents eloignes, rarement, m'envoyaient des ca
deaux ; des cadeaux utiles. Mon premier jouet, - ce qui s'appelle un 
jouet, - fut Cesar. Un oheval en carton-pate, un peu 1boiteux, mais si 
noble coursier que 3e l'aimai aussitot d'un amour tarouche. Maman me 
l'avait donne pour mon anniversaire. 

Au.ssi, lorsque le gr,and jour arriva, je ne voulus jamais m'.en separer; 
et maman avait ·bien d'autres soucis au oceur pour me contrarier. Je 
sentais obscurement qu'apres avoir ete a tant de peines, Cesar meritait 
d'etre a J'honneur. 

Et quel honneur ! Quelque chose comme un voyage au paradis ! Une 
journee chez !es parents riches, avec mes petits cousins. 

Maman me veht de mes plus beaux atour.s, et raide comme si j'eusse 
ete trempe dans l'amidon, Je me croyais beau · parce que je sentais la 
sarvonnette et l'eau de Cologne. 

Avant de sonner a la grille majestueuse et rebarbative d'un hotel 
• particulier, maman me repeta pour la centieme fois : 

- Tache a me faire honneur ! Conduis-toi bien ! Que je n'aie pas 
de peine a cause de toi ! 

Sa voix tremblait. Dans un elan de mon petit oceur aimant et deja 
meurtri, je promis. 

Ils etaient en effet tres riches mes trois petits cousins. Bien vetus, et 
gras, et solides. 

Malgre le : « Amusez-vous bien, les enfants ! », nous restames long
temps a nous regarder en lions de fai'ence. j'etais inquiet, pret a pleurer, 
parce que maman etait loin de moi, dans le salon, avec !es grandes per
sonnes. Ce fut Cesar qui rompit le charme, - par sa presence. H 
intrigua Jeannot, le plus jeune. Les autres me le prirent. A cet instant, de 
petits invites entrererit. Cris, rondes, trepignements. Et je ne vis plus 
Cesar. II passait de main en main ; on riait beau.coup. Je ne comprenais 
pas. Ils chuchotaient et je n'osais pas m'approcher. · 

Enfin, une fillette de dix ans environ s'indigna : 
1---- Non, non, ii ne taut pas faire cela. Ce serait tre.s ma! I 
Les autres voulurent la faire taire. Alors, elle vint a moi, me prit par 

Ia main et, avec une terrible condescendance, m'expliqua : 
- Ils veulent demolir votre petit joujou. Mais je ne veux pas moi, car 

je sais que votre maman ne pourrait .pas vous en achet.er un autre puis
qu'elle est pauvre. 

Maman, pauvre? Un grand courage, un grand amour me fit courir 
au martyre. Je criai, tremblant de colere et de passion : 

- Yous etes une menteuse ! Maman est riche, tres riche, et si je le 
veux, elle m'acheter,a dix, vingt, cent chevaux comme celui-la I 

Et moi-meme, fermant mes yeux qui voulaient pleurer, j'arrachai la 
premiere poignee de la criniere. En un instant, Cesar, saisi par vingt 
mains, fut dechiquete, ecartele a grands eris. Tant que !es grandes per
sonnes accoururent. Comme !es parents riches s'indignaient, tous !es 
enfants s'ecrierent 

- C'est lui qui nous a dit de 
le c-asser I Meme qu'il a commence 
r!e premier I 

Je baissai la tete. Maman ne dit 
rien, mais je vis qu'elle etait pale, 
et que ses levres tremblaient. 

Mais ,a la nuit, quand nous re
vinmes a la maison, eHe me dit 
d'une voix que je n'a•vais jamais 
entendue : 

- Alors, toi aussi, Pierre ! Tu es 
done un enfant sans oce1,1r, comme !es autres ? Bete
ment, mechamment, tu as casse ton jouet, et tu me 
disais que tu aimais tant Cesar l Tu n'avais done 
pas devine que je m'etais privee pour pouvoir te 
l'offrir ? .•• 

Je voulus me 1eter a son cou . .Elle m'ecarta dou
cement. Et je ne :lui ai jamais rien dit, jamais. 

Pierre Montloin. 

11 faut sonner d1;1 cor de chasse 
pour entrer chez Marie Bizet 
(Suite de ta paze 8) 

Non I Elle ne passe pas son temps a se 'balancer a la tringl e 
des rideaux ou a faire des culbutes sur son piano. Voyez-la I Elle 
repete une de ses ,prochalnes creations avec son. !idele accompa
,gnateur Robert Deniau. Tout a coup, elle s'arr!te... Ses yeux 
Janeen! des eclalrs... Qu'arrive-t-il? Rien, ou presque... Un 
tableau est accroche de travers. Quelle "horreur I Marie ne con
sent a .attaquer le refrain qu'apres avoir retabll I'equilibre du 
tableau. 

Car Marie Bizet n' alme pas que Ies tableaux soient mal accro
ches. Elle exige que la cendre solt daris les cendriers, que les 
chaises soient a Ieur place et que Jes rideaux soient bien ti res. 
Elle deteste le desordre. 

- Bourgeoise ? Pourquoi pas ... me dit-elle en eclatant de 
rlre. 

- .le la plonge aussitOt dans un ravlssement sans bornes en 
lui declarant que je n' al jamais rien vu de plus bourgeois qu' une 
trompe de chasse pendue, en l(Uise de sonnette, au bouton d' une 
porte... G p uill - - eorges re y. 

SAVEZ-VOUS QUE ... 

L 
E 15 julllet 1867 naissalt a Neuilly-sur-Selne Je.an-Baptiste 
Charcot, fils d'un grand medecin, dont le monde savant 
avait suivi avec beaucoup d'inter!t les travaux sur Jes 
maladies nerveuses. 

Une telle ascendanc,. voulait que Jean-Baptiste suivlt Ia car
riere paternelle. II dut s'incllner devant cette obligation et prit 
ses inscriptions, mais I-ii n'etait pas sa vocation. II adorait la 
mer et s'interessait plus a ses mysteres qu'a ceux du corps 
hurnain. Les espaces polalres I'attiraient, Ia i:Iolre des gr.ands 
explorateurs le laisait r!ver. Mais ii fallalt rencontrer un mecene 
pour assumer une partie des lrais que necessltalt une expedi
tion. Un gr.and journal parislen Jul lournit Ies rnoyens d' avoir 
un bateau. C'etait un anclen balelnler, tout a lait propre a la 
navigation dans Jes i:laces. On I'appela le Fran~ais, et un 
premier voyage ,fut entreprls. II ne lallait pas songer A atteindre 
le p6Ie. Charcot se lirnlta a des observations et lit deux autres 
voyages avant de prendre le cornrnandement d'un second navire, 
le PourtJ,uoi..Pas, sur lequel ii se consacra aux eludes oceano
graphiques. 

C'est au cours d'un,. de ces expeditions qu'il trouva la rnort, 
en 1936, avec ses lideles compagnons, saul un qui survecut, le 
Pourquoi-Pas ayant sombre corps et biens. au cours d'une el
lroya•ble temp!te sur Jes cotes du Groenland. Le rnartyrologe 
de la science comptalt une autre vlctlrne. 
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MOTS CROI s~s 
n° 63 

HORIZONTALEMENT. - I. 
Sous le menton des soldats. -
2. Vont avec Jes autres. - Que! 
ceul I - 3. Pulsque c'est ain
sl, ne revenons pas desstis. -
Article. - Anagramme de lul. 
- 4. Support-larnplon. - Re
pute pour avolr de bons yeux. 
- Interjection. - 5. Se Joue 
ou fail soullrlr. - Sol. - Ville 
du IPerou. - 6. Ser as decide 
a se deplacer. - L'air rno
queur, beaucoup de gouaille. 
7. - Parlols jusqu'aux Iar
mes. • Bien personnel. _ S'il 
en est alnsl, c'est qu'll est. 
- 8. Deux voyelles. - Appel 

. · sans geste nl paroles. - P os-
sess,!. - 9. Elue en trots Iettres. - Sert a lier. - Choislssez le 
sOr. - 10. A rebours, lit un coltlnage pleux. - Quelquelois sales. 

VERTICAL,EIMENT. - I. Salt discerner le rapport de conve
nance et de disconvenance entre deux ldees. - 2. L'ennui en 
naquit. - 3. Une lettre en plus et c'est le nom du lrere de 
Caracalla, - Orientaliste allernand. - Pronorn. - 4. Change avec 
chaque pays. - 5. ~ymbole de La royaute lrantalse. _ A beau 
!Ire bon marcheur, n y parvlendra pas. - 6. But des ennuis pour 
ne pas avoir. su choisir entre Ia fairn et la soil. - La Loire sort 
souvent _du s1en. - 7. Phonetlquement: mettre plus haul. - 8. 
A tro,s 1ls cornposent le baudrier d'Orlon. - Sept Inverse. - Indi
que en deux lettres une certalne marche. - 9. Fut remis en 
ho!'neur au !(IX• slecle par Victor Cousin. - J!l. Esperais tout 
vo,r en des Jours mellleurs. 

Solution du Probleme n° 62 
HORIZONT.ALBMENT. - 1. 'Pesslrnlste. - 2. Agltateurs. -

3. Senes. - Drap. - 4. Seuls. - 5. Sey. - 6. Basa. - 7, 
Etan. - 8. - Feu. - Lale. - 9. Oir. - Line. - 10. Souplrent. 

VERTICALEIMENT. - I. Passe-temps. - 2. Egee. - 3. 
Sinus. - Fou. - 4. Stele. - Elp. - 5. lassy. J Uri. - 6 . .Mt. -
7. led. - Belle. - 8. Sur. - Alain. - 9. Tra. - Saint. ~1 0. 
Esperance. · 
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LE SEORET DE ZANI (suite) 

Ccpendant n'avaient-clles pas pres d'elles l'exemple de leur mere, 
qui depuis la mort de son mari s'etait quasi-complete.ment retiree 
au monde et s'etait fait en quelque sorte une lune de couventine ? 

Ell~ n'oserent point avouer a Mme Giera le.ur propre pensee, 
mais elles ne la d1.ssimulerent ,pas a l'oncle Maximin. 

Des Jes premiers mots, celui-ci s·ecria : . . 
- Et parbleu, ii ne faut pas etre grand clerc, m chanome. a 

Notre-Dame des Doms pour comprendre ce qui se passe dan,; le 
creu.r de cette petite. Elle. est prise d'amour pour M. Auhanel et c'est 
parce que son pere v~ut la llancer . II un aut~e. qu'ellc se fait ~eli
gieuse.. Laissez-mo! faire; des demam matm J irai voir M, Mani vet 
et j'arrangerai l'affaire de ces tourtereaux, 

Et comme ii ~tail un peu Tarasconnais, ii ajouta en hochant plu
sieurs foi& la tete avec solennite : 

- l\ous avons gagne des parties plus difficiles I 
Apaisees, les demoiselles Giera ilrent confiance II un homme qui 

etait repute dans tout le pays 
pour avoir pris la smalah d'Abd
el-Kader aux cote~ du due d'Au
male. • ' Le lendemaln, un peu apres dix 
heures, vetu d'une longue Ievite a 
paremenls de velours et coiffe 
d'un chapeau haut de forme 
II polls d'angora. qu'ii ne mettait 
que le dimanche l'oncle Maxi
min se presenta chez M. Manivet. 

Comme ii faisait beau, le pere 
de Zani re~ut le vlslteu.r dans la 
cour qui precedait sa maison et, 
etant alle chercher une vieille 
bouteille de Tavel. ii invlta l'on
cle II s'asseoir devant Ia meule 
qui servait de table. 

- Soyez ici le hienvenu, capi
talne I dit-il avec une ceremo
nieuse gravite. 

1,,11luu.....,"1!1Trrllllllllf 
min : capitaine, une telle qnestion me semblerait injurieuse et depla
cee car e11e ne peut qu <lire pour moi cruelJe et penible mais je sais 
qu'el1e part d 'un bou creur, et que c'cst assurement pousse par un 
noble sentiment que vons vous etes cru autonse a 1aire aujourd'hui 
aupres de moi J,Jareille demarche ; aussi, non seuJ1fil}ent je vous 
excuse Lien volontiers, mais je vais vous parlcr conlme a un anii 
ce qui est un honneur qu'il ne m'est pas arrive de fuire depuis l>ieii 
long1emps a qui que ce soil. , 
-. Je vous prie de_ me pardonner, maitre Manivet, balbntia J'oncle 

llfax1mm fort trouble ; croyez bien que je n'ai jamais eu l'mtention 
de vons offenser. 

- Laissons_ c_ela, Monsieur, dit le pere de Zani, et ecoutez-moi 1 ... 
II se recue,lllt un .!Jref mstant, puis ii reprit : 

. Vons avez sans doute pense que ma tille avail pris Ia deci-
sion que _vous connaisse'4_ pour echapper a un mariage que je desi
rais !111 imposer. Je cra1ns, m:alheureusement qu'il n'en soit rien 
car, dans ce cas tout le ma! serait reparable et soyez certain qne j~ 
ferais alors !'impossible pour le bonheure de Zani. En effet, Monsieur, 

pour moi, depnis la mort de ma 
pauvre femme Je n'ai jamais 
eprouve de plus grande doulenr ; 
aussi, vous le voyez, depuis le 
s-,ir ou Zani m'a fail pa.rt de ses 
projets, je suis v~tu de noir 
conune si elle m'avait annonce en 
m~me temps que desormais elle 
serait morte I Cependant, j'al 
beanconp meditt, j'ai prie Notre
Dame et Jes saints et je me suis 
incline. J'aurais pu disputer Zani 
a un homme ; je ne veux pas Ia 
disputer a Dieu I 

II s'arreta de parler et remit 
vi vement ses I unettes pour ca
cher Jes Jarmes qui lni• brCllaienl 
!es panpieres ; et, de volr eel 
homme, repute si rude et si ~e

vere, aussi profondement triste et 
tont faible et pitoyable, rcndit 
son assurance A l'oncle Maximln. 

II se Jeva, et snr nn ton solen
nel: II con vient de signaler qu'on 

avail coutume en Avignon· d'ap
peler Maxim.in .« capitaine >, 
bien qu'il n'e1lt jamais dans 11a 
Carriere militaire depasse le gra
de de sergent, m.ais c'etait moins 
par malice que par une sorte de 
politesse traditionnelle, et an fond 
cela flattait tont le monde. 

... llll premier verre fut -ride anc force c:lappemeni. de langue 
et c:ligne,ment& d'yeux c:oD.Dcww,ura. 

Maitre Manivet, dit-11, Je 
rends hommage II vos sentiments, 
mais que l?enseriez-vous si je 
vous apportau la preuve que Zani 
se fail religieuse par desespoir 
d'amonr et qu'elle renoncerait a 
son proJet si elle etait sClre 
d'eponser celui qn'elle aime ? 

L'oncle Maximin se carra dans un fauteuiJ de rotin. M. Manivet 
deboucha soigneusement la bouteille, puls quand, de part et d'autre 
m premier verre fut vide avec force clap:{'ements de langue et cli
gnements d'yeux connaisseurs, on en vmt a parler des choses 
st\rieuses. 

Oh I bien s1lr, l'oncle Maxlmln qui se piquait d'etre fin et subtil 
se garda bien de prononcer tout de suite le nom de Zani. II s't\ten
dit nonchalamment sur le theme Jamais t\puise des salsons. des 
recoltes et des troupeaux, puls II en vint II parter de ses rhuma
tismes de son asthme, de · sa vleillesse. 

M. Manivet eut un geste de lassitnde. 
- Helas I Je ne peux meme pas avoir cette esperance I J'ai inter

roge ma fille ·et je Jui al assure que celui qu'elle aurait choisi serait 
ici re~n comme un fils, elle m'a rcpondu qu'elle n·a1ma1t personne. 

L'oncle Maximin eut un sourlre averti : 
- Dans ce cas, Je reponds de tont I 
- Je ne suis pas aussi s(lr que vons, repliqua trlstement M, Ma-

nivet ; dejA Zani n'appartient plus A ce monde. 
- Ne croyez pas cela, s'ecria l'oncle Maximin ; quand on a l'llge 

de votre lllle, qn'on est belle et admiree, penser an cou
- Et vous-meme, maitre Manivet, ponrsuivit-il, vous 

n'Mes plus bien Jeune A cette heure ; ii vous faudralt 
quelqnes gazouiilis d'enfant pour egayer votre vieillesse, 
car voyez-vous, des hommes de notre tige s'ils restent 
seuls, sont comme des marins qui auraient perdu Ieur 

~, ... );< .. ~"),_ 
,'JI~ ' 

vent, au sacrifice, c'est III une Jubie d'un oomr malheu-
reux. . 

Et ii repeta ce qu'il avail dit II ses nieces. 
--;- Je vais arranger cela I 

boussole. 
M. Manivet ota ses conserves et regarda curlcusement 

l'oncle Maximin. Celui-cl conservait son air bonasse et 
paisible et le regard de ses yenx d 'nn Umpide bleu 
d'azur demeurait parfaltement candlde, mals le sagace 
misanthrope comprit neanmoins que le parent des de-
moiselles Giera connaissalt Ia d4cfsion de Zani. J 

II Ill une sorte de grimace qui ponvait ~Ire prise pour 
nn sourire de melancolle. 

' 

• 1 ." ... 

' ' ..... ~ ", ~~ 
I - ., - {;( . " - , ~ 

etres qui vons ont ete Jes plus chers ont vecu pres de .J --~~ 

En le voyant sl conllant, M. Manlvet reprit courage : 
- J'ai confiance en votre loyaute et en votre hon 

cueur, lui dit-il. Pnisslez-vous me rendre ma lllle et la 
rcndre a tons ceux qui l'aimcnt. 

- Ah I Je sais bien ce qu'elle desire, repondit llne
ment l'oncle l\laxlmln. Vous pouvez compter sur moi I 

Les dcux hommes se serrercnt la main et comme la 
bouteille de Tave! etait hue et qu'iis n'avaient plus rien 
a se dire, l'oncle Maxlmin prit conge, 

■ 
11 se rendlt nnsslt6t ehez Roumanille qui etalt encore 

mieux que Mistral le plus fidele ami d'Aubanel. 

- On est toujours senl dans la vie, repondlt-il sen
tenciensement, et un beau Jonr on s'aper~olt que Jes l 
vous comme des etrangers. Personne ne comprend per- I t ti(# "' 
sonne. Tout le drame de l'hnmanlte est Ia. t ~ ), • i'+ 

L'oncle Maximin eut une inclination de tete polie mals - -~~ · •·,: / 

- Mon pauvre, Jui dit-11 sans ambages, ii , faut ccrire 
sans tarder a Theodore. Senle nne lettre de vons est 
capable de le decider. 

II n'avait _Jamals ete ferre A glace sur le terrain· de Ia i1 I ; ,. ' f 
philosoph1e, anssi se contenta-t-il de vlder allegreroent ... 
un !1~uxleme verre, puls, sans tergiverser, se penchant j; . / · 
fam1)ihement vers son hMe, II In! dit d'nn ton A Ja fols ~ · 
scepllque ct conlldentlel : 

- Vous croyez, vou~ ~ la vocation de Zani ? -4,.,71':"" 
Cette attaqne sl brusque ne fit pas sortlr M Manlvet 

de son _calme, mais elle parnt ajonter A sa resignation et 
A sa tr1stesse. 

- De tont autre que vou's, Monslenr, dlt-11 d'nne votx 
grave, renon~ant II cette minute A appeler l'oncle llfaxl-

.. coill6 d'lin chapeau bput 
ct. forme a poila d'angora, 
I' oncle Maximin ff preaenta 

CAN M. MaDifft. 

Et comme le Jeune v.oete l'lnterrogeait du regard, l'on
cle Maximin Jui devoila !es projets de Zani. 

Ronmanille rellechit un moment. 
- J'avals toujours pense, mnrmura-t-il, que notre 

aml epouseralt Zani, Ils etalent si blen fails l'un pour 
J'autre ... aussl ii faut qu'll sache la verite, s'il en est 
temps encore et qu'll vole clalr dans son creur I Zani 
au ~ouvent 1' ,Panvre petite I II faut empecher cette 
rolie I 

Et ayant remercle l'oncle l\laxlmin pour son interven-
tion, ii courut II son ecritolre. 

...... -



LES ADIEUX 
Un ~oir, a Rome. deux semaines plus tard, en rentrant dans la 

chambre qu•,1 avait Jouee, rue Saint-Jgnace, derriere l'eglise Sainte
Marie de la .Minerve, n&n loin du Pantheon, Theodore Aurianel trouva 
la Jettr& de Roumauillc ; c'etaient quelques ligues fievreuses, un 
appel bref et poignant. 

« II faut, mon ami, lui ecrivait le poete des Paquerettes, que tu 
sacbes la verite, Zani veut se faire rehgieuse. Je crois qu'elle mO.rit 
son dessein et qu'elle le menera a bien, cette fob, Cette ii.me toujours 
en peme aans 1e monde retrouvera dans le cloitre la paix, le calme, 
le r,onheur, Jes extases dont elle a besoin, !'amour infini dont elle a 
Soif. La colombe va nous echapper. Si tu veux voir encore une fois 
cette gracieuse et pure enfant, arrive vite I Tu n'as pas de temps a 
pcrdrc ... Le mois de Marie va arriver. Dans aes pre
miers jours, cette fleur parera l'autel de la Vierge. > 

Aubauel relut a plusicurs reprises ce message, char
ge pour Jui de ctesespoir et brusquement ii tomba. en 
pleurant, a genoux, devant une petite miniature que 
£ani Im ava,t donnee ct qu'il avait placee sur son 
burea1,1 entre deux vases garnis de roses. 

- :,.ani I ma Zani bien-almee I murmura-t-il. 
A la p ensee qu'il risquait bientot de la perdre, ii 

comprenait soudain combien ll !'avail almee. , 

en bil.illant1 la piece qu'.(\.\!!>anel Jui presentait ; toutefols et assez 
gentiment, !l so~ha1ta _J:>o_n voyage a i'.Avignonnais, mais a J'Agence 
de_ Nav1g11hon ou L"Clu1-c1 deva1t retemr sa place sur le bateau qui 
f8..lsa,t la traversee de Genes a Marseille, on Jui apprit qu'il n'y avail 
pas d'embarqucment prevu avant dix jours, 

Dix jours t autant dire un calvaire 1 ... 
Alors Aubanel s'adressa a des Compaguies rivales, mais ce fut 

peme i;>erdue ; partout 11 ne put obtemr que ia meme reponse · ii 
se dec,da en desespoir de cause il. s'adresser a J'ambassadeur' de 
France. pour le prier de Jui faciliter son retour. 

C'eta,t qne. demarche hardie et asse~ _singuliere. car elle ne pouvait 
paraitre motivee par des ra1sons pohllques, ma,s le diplomate qui 
etalt indulgent, fin et lettrc, fit repondre a .Theodore que malgre tout 
le. desir qu'il aurait a lui etre agreabfe, ii Jui etait bien difficile de 
fau•c freter .in nav,re chaque fo1s qu'un sujet fran~ais etait pris du 

-+1-t. I?" 

prurit de revoir .sa bien-aimee. Le cas n'etait pas 
prevu dans !es reglements des Chancelleries. 

La journee . ainsi passoo en vaines demarches, el 
~p_res un rap1de souper compose de poisson frit, de 
lo,c de veau et de pates a la tomate Aubanel regagna 
sa chambre epuise de fatigue. · 
, En ma_ngeant,. et pour se donner du courage, ii 

s cta1t fa1t servir une grande bouteille d'Orviet.o ce 
vin d'Ombrie, a la fois doux et fort comme le Sau
ternes et par surcroit ii avait bu deux verres de Ma
ras~hin? de Zara ; m~i~ fa gaiete que peut donner une 
lt\gere 1vresse eta,t, a cette heure, bien loin de son 
creur et une seule pensee tarauda,t son esprit qu'il tra
duisit par une simple mais si eloquente ligne sur son 
carnet de voyage : 

« Oh I mon Dieu I faites-moi la grltce d'arriver a 
temps pour la voir une derniere fois I > 

Une derniere entrevue au cours de laquelle ii espe-

rait l'arracher a son destin 1 

Ccla avait assurement commence !ors de leur pre
miere rencontre a •Fort-Segugne, mats ii n'avait pas 
sent! tout de suite a quel point ce Jour-la ii s'atta
chait a elle ; plus tard, l'habltude de la voir pres({ue 
chaque J9ur ne Jui avalt pas davantage apporte la cer
titude qu'elle pourralt devenir un Jour pour Jui indis
pensable, et quand tout recemment 11 Jui etalt arrive 
d'cvoqucr sa fine silhouette au milieu des distractions 
et des plaisirs de Rome, II avalt chaque fois eprouve 
une etrante impression de douceur et ii avait songe 
avec plaisir a l'heureux moment oli ii la retrouverait, 
ou ils pourralent encore parler ensemble de Milton, 
leur poete prefere ; et ii avalt compose pour elle Jes 
poemes qu'il Jui otrrlralt. · , 

• II tomba .,. pleur11nt a ge
noux devant une petite mi
niature que Zani lui avail Ii vecut une derniere semaine a Rome en proie a la 

flevre de !'impatience, a la frt\nt\sie du retour. En11n ii 
put partlr et s'embarquer a Genes a destination de la 

France, mals ce voyage qu'il avait fait quelques semaines plus tot 
dans l'enthousiasme enivrant de sa jeunesse, heureuse de partir a 
la con~u~te de la. ~eaute, ii l'accomplissait aujourd'hui ronge par 
la lancma!lte mqmetude d'arnver a temps avant que !'irreparable 
fO.t accomJ:>li, 

donn4•. 
Or, les quelques lignes de Roumanllle falsaient 

s'evanoulr ce fragile bonheur et le lalssaient malntenant seuJ et 
descmpare, comme perdu dans Jes tenebres. 

N'aurait-lJ plu3 cfesormais, pour se consoler, que des souvenirs ? 
Deja d'humbles details qu'il croyait oublies Jul revenaient en foule 
a !'esprit pour le torturer, mais ii se rcfusait a crolre que cet amour 
qui venait de ses.revekr avec son vrnl visage ardent et passlonne et 
qui le b1·0.lait deja de sa llamme fO.t a Jamais perdu pour celle qui 
l'avalt inspire. 

II avait hltte de rentrer en Avignon, de revoir 'Alm!, de se Jeter a 
ses genoux, De quel creur ii Jui demanderait alors pardon de ses 
maladresses, de son insouciance ; pardon de n'avoir pas compris 
plus tot qu 'elle Jui avait fa-it le don miraculeux de sa Jeunesse et 
de sa beaute ; pardon d'etre parti loin d'clle pour venir sur une 
terre Hrungere ou sa vie venait soudaln de s'obscurcir. 

Par la fenetre entr'ouverte, Jes tiedes effluves du prlntemps romain 
entraient, odorants, cependant que ·Jes lumleres s'allumaient dans la 
ville et que !es rumeurs confuses du soir montaient vers le ciel de 
cristal sombre, melt\es au chant volsin de la belle fontaine du xvi• 
siecle, qui s'elevait depuls 1575 sur \a place du Pantheon, surmontee 
d'un obelisque dt\die a ·Ramses le Grand, Jadis dans le temple d'lsls, 
et place ici sous Clement XI. 

Habltuellement, c'etait pour Aubanel une heure sl belle et si ma
Jestueuse qu' il en etait rem.ue Jusqu'aux larmes, mals ce soir ii ne 
songeait plus a admirer la beaute eparse partout dans ce coin de 
l'ltalie, ii n 'ecoutait pas la gr~le mus1que des Angelus qui se repon
daient d'une eglise a l'autre et qui Jui rappelait Jes cloches d'Avignon. 

II t\tait vlde de toute sa jole. 
Alors, ii commen~a de vlvre une nuit atroce, une de ces nults 

douloureuses faites de larmes et de regrets, semblable a celle~ que 
!'on passe au chevet d 'un ~tre cher qui va mourir. 

Par la pensee, ii revecut Jes annees d'amour perdues, ces annt\es 
plelnes de la fra!cheur et de la grltce de Zani et qu'il avalt J?asst\es 
a ses cotes sans savolr ,salsir le veritable bonheur, et une sombre 
detresse l'emplit d 'amertume. 

Ecroult\ dans un fauteull, le 
portrait de la Jeune fille contre 
ses Jevres, ii pleura longtemp~, 
puts, a l'aube, epuise de fatigue 
et de chogrin

1 
ii sombra dans un 

lourd somme I. 

• 
11 fut evellle par la fratcheu~ 

du matin et par Jes eris des ber
gers qui venalent vendre en ville 
les fromages faits avec le !alt de 
leurs chevres et qui affectalent la 
forme d'un creur. 

II plongea sa Mte dans une cu
VPtte d'eau froide, vida un grand 
ho! de cafe et ii commen~a a pre
parer ses valises, s'etror~ant de se 
pcrsuad·er qu'll arrlveraft a temps 
en Avignon et que tout espolr 
n'etait pas perdu. 

Quand . 11 aper\:ut le _roe blanc du Pharo et Jes voiles du port 
d~ Marseille, 11 ne _conll.nt plus son ardeµr et sitlit debarqu6 ii tit 
?eposer se_s !11-all~s a !'hotel des Deux-Indes, situe cours Beizunce, et 
11 se rend1t auss1tlit apres au relais de poste ou ii commanda une 
voiture pour le soir m~me. 

Le lendemain matin, ii arrivnit en Avignon. C'etait le 22 avrll. 
Avant meme de se rendre aupres de sa mere rue Saint-Marc 

ii courut chez Joseph Roumanille. ' ' 
D'un mot, son am! le rassura : 
- Elle est encore ici I... mais, ajouta-t-il, pas pour Jongtemps. 

Deux jours plus tard, tu ne l'aurais pas retrouvee. 
Alors .seulement Jes deux hommes s'embrasserent puis Aubanel 

demanda avec une anxi6te melee de desespoir : ' 
- Elle est done toujours aussi decidee ? 
Roumanille hocha la tete tristement : 
- Je pense, dlt-il, qu'elle ne nous appartient plus I 
- Ah I s'ecria Aubanel, J'etals trap heureux aupres d'elle, et j'al 

cru que le bonheur .serait eternel. Pourquoi n'ai-je pas voulu essayer 
de voir plus clair en moi-meme ? Quelle fatailte m 'a rendu aussi 
sourd et aussi aveugle qu'un pauvre innocent I Que vais-je devenir 
sl Je dois la perdre ? 

Ii se laissa tomber sur une chaise, lourd de chagrin. Roumanille 
essaya de le reconforter avec cette fraicheur et cette delicatesse que 
savcnt parfois mnnifester !es gens bourrus. 

Peut-etre arriveras-tu a la convaincre, dit-il. mais c'etalent la 
seulement paroles dictecs par l'amitie, car ii savait bien que Jamais 
Zani ne renonceralt a son projet et que son ami serait encore mal
heureux pendant des Jours et des jours, 

• 
Le solr venu, Aubanel se rendit 

chez Jes Giera ·a l'heure du sou
per. 

La famille etalt encore a table, 
mais tout le monde se leva pour 
Jui faire 'fete et la vieille servante 
lul presenta prt\cisement un plat 
de petits rougets au gratin dont ii 
t\tait friand, mais ii n'avalt pas 
faim et ii y fit a pelne honneur; 
ii remarqua d'ailleurs que Jose
phine ne mangeait pas plus que 
lui ; elle avait Jes yeux rouges et 
gonfles et quand son frere de
boucha une vleille bouteille de 
Salnt-Peray que l 'oncle Maxlmin 
etait alle chercher a la cave pour 
saluer le retour de Theodore, elle 
se cacha brusquement le visage 
dans sa serviette et elle eclata en 
sanglots. 

Lorsque hult hem-es sonnerent 
a Sainte-Marie de la Minerve, ll 
descendlt pour assister a la 
messe, pour demander a Dleu de 
lui rendre Zani, puis ii courut 
a_u Consulat de France pour faire 
signer son passeport car ii n'avalt 
plus qu'une hAte : celle de partlr I 

Un employe ma! eveil16 tlmbra, 
II fut iv•ill' par I•• c:ria c1.. bergera qui ·renaient venclre lea fromagea 

falta crnc: le lait cl• l•ur11 c:hhNa. 

- Josephine a pleure toute la 
journee, expllqua Clarisse en sou
pirant. II faut nous excuser, man 
cher Theodore ; nous devrlons 
taus etre Joyeux le soir de votre 
retour, et vous ne trouvez devant 
vous que des visages tri stes. 

(Voir suite page 16.) 15 
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(suite de la pa(le 15) 

c Si vous savlez 1, .. dlt-elle, et. 
sans poursulvre, elle acheva sa 
pensee en levant aes mains et en 
Jes Jalssant retomber lourdement 
sur la table. 

- Je aala I rt!pondlt en «ho 
Aubanel d'une volx aourde. 

- Mon pauvre am! I lul dlt 
Paul Giera en lul frappant aur 
l'epaule. 

C'est A ce moment que l'oncle 
Maximin, · quelque peu echauft't! 
par le vin mou&&eux, crut devolr 
intervenlr I 

- Mon pauvre monsieur Auba
nel. dlt-il, j'ai falt tout ce qui 
etait en mon pouvolr pour aau
ver ce que je penaala pouvoir 
!Ire Sauve, 

- J e voua remercle de tout 
mon ca,ur, capltalne ; mon aml 
Roumanllle m'a dlt d'allleurs 
qu'II m'avalt krlt sur votre con
sell. 

L'oncle Maxtmln acqulea~a d'un 
air penetre, et ii reprlt : 

- Ah I vous avez blen falt de 
revenlr de Rome. It est temps I 
vous nous voyez tous chagrlnes 
et ces enfanta, dlt-11 en dt!aff!Dant 
Josephine et Clarisse, n•arretent 
pas de pleurer depuls deux Jours. 
Cela ne vous etonne certalnement 
pas, car vous devez blen vous 
<lou ter de quelque chose, ma la II 
faut que vous aacblez la verlte , 
moi, Je sols un vleux aoldat, je 
,uis correct et direct et Je vals 
tout vous dire : nous attendons 
Zani qui nous a promls de con
sacrer sa dernl~re soiree avant 
son depart A scs OdMes amls. 

- Ce n'eat pas possible I dlt 
Aubanel en balssant la tete, et son 
visage, babltuellement colon\, de
vlnt bMme et comme cendreux. 

Certes, II a'attendalt A vlvre un 
parell moment, mals A cette heure 
l't!cbt!ance lui paralssalt trop pro
cbe et, du molns, avalt-11 espt!re 
quelque replt, pulsqu'll arrival! 
pour la reconqut!rlr ; or, II ap
prenait qu'II allalt la perdre. 

Paul Giera s'approcha : 
- Mon cher Tht!odore I ... 
Mais J'oncle Maxlmln, d'un 

geste Imperial, t!cartalt &on neveu : 
- Lalase-mol faire. 
Et. ae penchant aur Aubanel, II 

iul dlt: 
- Vous ave,: du chagrin, mon 

aml, mah votre chagrin peut fl. 
nlr tout de suite sl vous voulez 
garder celle que vous almez. Ce 
solr voua etes parml nous, dana 
Avignon alors que vous pourrlez 
n'avolr pas t!tt! avert! et vous trou
ver encore A Rome. Vons etes lei 
prt!sent, vous etea Jeune, vous ete& 
beau, vous avez du talent et vous 
etes alm6 I... 

Et, comme Tbt!odore protestalt, 
II !'an-eta d'un aourlre et II pour
sulvlt: 

- Parfaltement I Monsieur Au
banel, Je aals ce que Je dis. 
Croyez-mol I J'al tant bourllnf!Ue 
que Je sul& arrive A avolr une pe
tite expt!rlence. Je aula &fir qu'elle 
vous atme I 

- Vous etes &fir, lul demanda 
humblement Aubanel, trop beu
reux de se raccrocber A un vague 
eapolr. 

- C'eat au&&I certain que la lu
mlhe des etollea qui brlllent cette 
nult. 

D'un geste aolennel II ouvrlt 
une fenetre. En effet, le clel t!talt 
par6 d'une floralaon at;lntlllante. 

II referma la fenetre et revlnt 
vers Aubanel. A volx plus baase, 
II lul dlt : 

- Ah I al j'avals votre Age, Je 
sals blen ce que Je feral■ I 

Tbt!odore n'oaalt pu compren
dre. Voulalt-11 le P.erauader d'en
lever Zani, de 1 emmener dans 
quelque retralte d'amour oil elle 
serait A &a mere! T 
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