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Notre courrier quotidie.o noua apporte dea lettres 

loujours plus nombreusea contre ces artistes qu'on 
n1>mme • lea ch<Znteurs de charme •· 

Bien entendu, s'il y a 10 % de lettres defavorables. 
i,l y en a 90 % de favorables, c' eat dire que la criti
que de plus en plus ••vere don! sont l'obiet lea chan
teurs de charme n'eat cependant pas a la veille de 

, leur enlever leur clientele. 
Qu'on ne s'insurge paa contre le chanteur de char

me 1944. OnJui reproche • .a voix a la guimauve •• 
• son air mourant •• • sea intonations languissan
les •• « sea attitudes quelconques •• • la pauvrete de 
son repertoire • (c'esl Ja quelques expressions de nos 
correspondanta}. Qu'on me pemiette de dire que c'est 
le public qui fail •le aucces d'un chanteur de channe. 
Certes, dans chaque carriere d'artiste, le facteur 
• chance • intervient, de meme que le facteur • pu~ 
blicite •· !Mais. croyez-moi. un artiste n' obtiendra vrai
me'Dt un grand succes, solide et durable. que « s'il 
apporte quelque chose •· Toutes lea publicites du 
monde, aussi bien faites soient-elles, aussi frequentes 
et auasi • rengaines • soient-elles, ne donneront ni le 
succes Di la fortune a un dhcmteur • comme lea au
tres •· 

Pour sortir dans ce metier dilfficile - car c' est un 
metier difficile qui ne comporte paa seulement des 
honneurs, - ii faut d'abord apporter un aspect nou
veau du lour de Clhant, puis travailier beaucoup et 
encore traV'ailler el toujours trav>ailler. 

Notre epoque n'a rien d'extraordin<rlre car cbaque 
epoque, auasi loin qu'on remonte dans l'histoire. a eu 
sea • chanteurs de channe •· n etait peut-etre, dans 
ces temps, daYCmtage question de chanteurs a voix 
ou de comedie'llS, mais lea fails etaienl lea m6mes : 
la foul• faisait le succes d'un artiste, homme ou fem
me, Et bien souvent, malheureuaemenl, la foule creait 
le succ~s d'artiste de moyen talent. mais de talent po
puiaire au detriment du veritable artiste. 

Nous n'y pouvons rien. nous n,'y pourrons jamais 
ri9'11 : lea ch-anteure de· cmanne d'au!ourd'hui eont une 
necessite cr.6ee par le Pllblic m6me. ce public qui lea 
PQJ1e aux nues et qui lea pale, et ces chanteurs de 
charme qui. ne l'oublions pas, font un metier. ont 
raison de profiter des a'Vantages de ce metier, puis
qu'on lea leur offre. 
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MUS/QUE ET RA.DIO 

Les grands orchestres allemands 
BPUIS des siecles, l' Alleme,gne est le 

pays d'election des grands orches
tres. Des le X'I/III' slecle, grAce a la 
protection des souverains, des or
chestres furent crMs dans Jes resi
dences se~eurlales : Vlenne, Ber-
lin, Munich, Dresde, Stuttgart ct 
Mannheim. Des cours de molndre 
Importance, comme cell es de 
Brunschwig, Hanovre, Altenburg 
suivirent ces exemples. Tel potentat 

d'un Etat .minuscule depensait .une large part de ses 
revenus pour !'organisation d'un ensemble Instru
mental. 

De pareils exemples furent bientot imltes par la 
bourgeoisie . . Les municipalites des grandes cites fon
derent a Jeur tour, sans epargner sur la depense, des 
orchestres dignes de rivaliser avec ceux des cours. 
Alnsl a H11mbourg, Leipzig, Cologne. Puis Jes gran
des corporations se firent aussi meccnes de la musi
que. II y eut ainsl la Philhanmonique de Hambourg, 
c~lle de Berlin, l'orchestre des dr11piers de Leipzig, etc. 

Admirablement organises, groupant des muslciens 
hors de pair, ces ensembles donnerent, au xix• sle
cle, Jeurs plus belles heures de glolre a des muslclens 
comme Tcha.Ikowsky, Berlioz, Cesar Franc.k, Sibelius, 

• Grieg. Franz Liszt, Richard Wagner, Hans von Bulow 
furent parml Jes plus celeb_res de leurs ani.rnateurs. 

En 1933, on ne comptait pas moins, en Allemagne, 
de onze cent quatre-vingts orchestres d'Etat ou reglo
naux. Depuis cette date, Jeur nombre s'est accru de 
plus de moitie, 

Pierre Mariel. 

LA TECHNIQUE 
L'ENTRETIEN DE VOS R~CEPTEURS 

JU1MI lea nombr•ux avaDtagea qu• po11ddent lei 

P appareila racliophollique11,. ii laut _..ettr• en premier 
celui de n• nke11iter, praliquement, aucun entr•tieD, 
11 y a 1elllNDeD! quelquea prkautiou euentiell-■ 

c\ prendn, .ana pl\111, 
Un detail qui cboque tout particulierement la maftrNH 

de maiaoo. .. r !a poUHiere qui - mcmqu• paa 'd• J>IIIDdr• 
aallc a 1':int6rieur de 1' eb6niaterie. AUll8i eet-elle tenlla• de 
preDdre quelquu aoina a eel ,lgard. Voila qui eat 
~rt bi-. mc:da a ®ndition ide faire tree attention. Qu'elle 
..;.tte d'autorlte le 1Plumeau, ai leger aoi~ll. 11 rillque, ~
qu'll fr61• I•• clifleren• GOCNlloiffa Iida ...., le ch4uia,. 
d' arracher !Dvolonlczlrement une c:omaexlon volante. ce qui 
••t le caa d• 61a allant aur certa:ines dell Jampea. C' ••I criui 
que l'OD peui deaceller ce contact au point d'anacher la 
COGJ1.exlo11 de grille. On ne mcmque pcm alon de •• ,lcGDer 
de •• trouYer en face d'= poate mu.I, incapcrlte de lair• enten
dre le aon le plU11 diac:ret. Le ll,eltoyage interleur dolt H faire 
CIU chiffon. en faia-1 lrN attention. Bien n'emp6che d'alllewa 
de cUi,nonter le chcialUII pour cetle operation. ll auflira tau
Joure, dana ce but, d'enl•••r d'abord J..u boutona de com
mandea Iida par une petite via aur leur axe. Ced fail, il ce 
r•tera plUII qu' a relirer !es deux. troia ou quatre via qui main
tie-nt le ch4aaia aur le fond de l'eb6niaterie. Ne lirona pas 
trop Yi!.e. Si le c:hauia eat libre, le haut-parleur, par contre, 
•t gecu\1alement fixe 1ur le devant de cell• ,b6niatarie. Si 
,ha,ut-parleur, et cluiNia 1ont reliea par une priae, ll 1u!fit 
.JI• J'enl•v•r. Veillou bien, pendant ce temi», a c• que Jes 
'lcrmpee ne 11oiont pas allumeea, ll va de aoi, d'ailleura, que 
p>ur un tel travail il ne doive plus y avoir de liaison aYec 
I• aecteur. Si le haut-parleur est reli6 de Ja,;on lix• UWlc le 
chauia, 1ortona-le '9alemant en retirant lea quea via qui 
le tiemMD.t. . 

Malntenant, $Ila n'agirom plus a l"aveniglelte, et la pouaai,re 
pourra 6tre enlev6e. Auait&t aprl,g, prolitona-ea. p0IU' noua 
auure~ que 11oul• Jes lcmnpes et Ill va!Te 10111 bien enfonceee 
da~ leur support " ~ !""1 n•~t d-er,., Ne touchona pCIII 
a I laterleur du c:hlbaia, ,.. noua 11. civoaa a~ connaiuance 
dana la ll)Clr1ie, el r-tona-le lou.L 

II arriYe ,_quelquefoia que YOWi manquea de courant. p_,.a 
a fermer I mterrupt•ur du poate. Si voua n'6tea pas bien ac
cord6 aur un 6metteu,, voua rillquez de conaommar inutile
•-t un cour-t prec:ie,ux. 

Verities toujoun le bon ,tat de l'ant•nne, de la t•n• et du 
cordon reticmt le -I• a la priae mwale. Votre riceptem ne 
~ pcm aut,,e ch-. c:'Nt UJl aa119. 

PLAN DE TRAVAIL 
SEMAINE DU 17 AU 11 JUILLET 1944 

Lun.dl 11 Juli/et. - Orammalre. Texte : Rlvleres et cours d'eau. 
Adjectlf lnterrogatlf. - Adjectif exclamatll. 

Devol, du }our : Analyse loglque : Quand, a la tombee de la nuit, le Hrna. 
con sort du sol, le crapaud commence sa chasse et ne la cesse qu' au lever 

du solell. 

Mardi 18 julllet. - Hlstolre : La civilisation francalse dans la premiere partle du 
xvii- siecle. 

Devol, du ;our : I O IPourquol, autrefols, -chaque region de France s' efforcait-elle de pro
dul-re tout ce qui lul etalt necessalre ? 

2° Qu'est-ce qu'une coupole? un dOme? 

Mercredi 19 ju/llet - Physique ·: Le moteur a explosiops (suite). L' automobile ct le camion. 

Chimk : L'air et l'oxygene. 
Devolr du jour : Probleme. 
Deux freres ont a se partager, de maniere que leurs parts soient egal~s, une somme de 

25.000 francs et un terrain esllme 4. 750 francs lwnectare. il..e- p-rem1<:r reco1t pour sa part la 
somme d'argent, moins 1.765 francs, qui reviennent au deuxieme en plus du terrain, calculez 
la surface du terrain. 

Jeudl 20 juU/et. - Oran.d-pere Lebon re~oit. - c Le Barbier de Seville > (Beaumarchais). 

Vendr¢i 21 {uillet. - Lecture expllquee preparant ci la re<taction -·: 0ecrlvez un coin 
de riviere •que vous avez observe au cours d'une promenade. Reflexions que vous inspire 
l'eau qui court. 

Samedl 22 julllet. - Hlstolre naJure/le. Texte : Les crapauds. 

Devolrs du jour : Hlstolre naturelle. 
Quatre croquls montrant !es metamorphoses de la grenouille. 

Les batraclens. 

Pro/1/eme. - Deux terrains l'un carre, l'autre rectangulaire ont la m~me superfi-cle. ,Le 
premier mesure 30 m. de cott le deuxleme a 45 m. de lo~gueur. On lcs !alt entourer I un 
et l'autre .d'une palissade valant toute posee 6 fr. 50 le metre courant. Quelle est 14 diffe-
rence des prix de . revient des deux -clOtures·, · · 

L'Ecole Familialt est dlffusee chaque matln sauf le dimanche de 9 It. 15 A 9 It. 30. 
Ne manquez pas <l'adresser c'naque jour, vos devo(rs a f'.E~ole Familiale, 118, avenue des 
Champs-1:::lysees, Paris (Se). lls vous seront retournes cornges et notes. 

Corrf1es de la Semalne du 10 au 15 Juli/et 

Mardi 11 julllet. - Analyse. La phrase renle-rmait quatre propositions 
c On sent >, proposition prin-cipale. , . 
« Que le oceur ... chez nous >, subordonnee conjonctive, -complement <I ob1et <le sent. 
c Et qu'ils Jes aiment >, subordonnee -conjonctive, -coordonnee a la precedente, m~me 

fooctio'n. . . I" d ·ment 
c Comme on alme un tresor >, subordonnee complement de man ere e a, • 

Mercredl 12 · ;ufllel. - Reponses aux questions accompagnant la dlctee. 
Io C'est un ablme sombre qui donne le frisson : La riviere est s l profonde par 

endroits qu'on n'en volt pas le fond. ½'eau est ~•un vert si !once qu'elle paralt noire, 
on sent qu'on ne s'en tireralt pas sl I on tombatl la. 

2•· Nous venons, lls vlenrient. - nous venions, ils venaient - nous vlnmes, lls· 
vlnrent - nous viendrons, lls vlendront. 

30 Cela n'est pasf blen certain. On ne s'/maglne pas. 

LE THE'A TRE A VEUGLB 
L'AFFAIRE DES POISONS, par Victorien Sardou 

1
20 h. JS dimanche 16 juiliet, sera diliusee !'une des meilleures pieces 

historiques de Victorian Sardou, a qui on doit aussi: clans _le meme 
g8f)re : Madame Salla-Gttne, Th,lodora, La Toaca, Paine Tenmdor: etc. 

~ Plusieurs d 'entre elies servirent de themes a es =vres lynques 
~ dont !es composileurs !urent Paladilhe, Pucciru et Xavier Leroux. 

L' Affair• d• poiaona est inspiree par un des prob:emes que pose 
l'Hist9ire de France. Mme de Montes,pan, voyant le . roi se detach&r 
d'elle, a-t-elle voulu avoir recours, pOur &carter des nv~les possibles, 
a ces poudres de succession, auxqu.elles on a atlribue bien des marts 
myst41rieuses., et dont la plus tristement celebre fut celle de • Mada

me •• clans 1aquelle d'ai:ieurs Mme de Montespan ne jaua aucun rllle? 
La science medicale etant encore clans une quasi-ignorance, bien des marts qui 

furent naturelles mais ne resultant pas de maladies connues-, lirent naltre la sus
picion et entrai~erent de durs chatiments pour ceux qu'on sou~onna d'etre; !es 
coupabies. 

Le drama de Sardou rel;'ose su,r un scandale qui lit gr_and bruit tan! a la sgur cjue 
clans la bourgeoisie, car .es po'Udre~ que dispensait la Voisin, empoisonneuse re~on
nue, n'etaient pas resuvees a la seUJie noblesse. Ii est incontestable_ que le poison 
tut tres ,a la mode, d"aukmt que !'ignorance de la toxicologie renda~t, a l'autopste, 
sa decouverte assez diflicile et l'impunite des coupables presqu.e certaine. 

Que la marquise de Montes pan ail ete en rapports avec l' empoisonneuse est un lait 
reconnu par tes aveux des deux femmes. Mais la mort de la gracieuse duchesse de 
Fontanges doit-elle etre imput6e a la marquise ou celle-ci avait-eJle seulement deman-. 
de a la Voisin un philtre d · amour pour reconquerir la laveur de son r~yal amant ? 

Sardou, un_ specialiste des drames historiques.- a echafaude sa piece avec 'Ulle 
recherche minutieuae, qui appuie de fails et d'arguments indiscutabh,s une action 
extremement interessante. Un peraonnage qu'il a imagine, l 'abb,I Gr1ilard, y joue 
un role important de po:i.;fer amateur, r(,ussissant a convaincre !es. coupables. II est 
un curieux melan.ge de Jerome Coignani et de Sherlock Holmes. 

Jacques Mira! . 

., 
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RADIO-PARIS - De 7 h. a 9 h. 30 et de 11 h. 30 a 22 h. 15 1 280 m. t (1068 lico). 
------•-- 312 m, 8 (959 lico). De 22 h. 15 a 0 h. 30 1 312 m. 8 (959 kco). 

Lyon-National, Maraeille-National, Pana-National iuaqu'a 22 h, 15. Montpellior et 
LimoSea•National a puwance rUuite de 22 h. 15 a Z4 h, 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 206 m. 

Lea ,motteurt locau a faible puiaaanca aur Lilla 253 m. 20, Vichy-la•Risou 224 m., 
Toulouse 215 m. 40, de 6 h. 30 • 10 h. et de 11 h. 30 a Z4 h, 

RENNES-BRETAGNE. - 288 m. 6. 

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CHAINE DE JOUR • juoqu'a 22 h.15, 
Bordeau-National 321 m, 90 (932 lico) • 

Creaohle•National 514 m. 60 (583 kco) • Lille-National 247 m. 30 (1.213 kco) • Limoru• 
National 335 m. 20 (895 lico) • Lyon-Natioual 463 m, (848 kco) • Maneille-National 
388 m. 60 (776 kco) • Montpellier-National 224 m, (1.339 kc:a) • Pano-National 
388 m. 60 (776 kco) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kco) do 6 h. 30 • 8 h. '5 aeulement I 
da 11 h. 30 a 14 h.1 de 15 h. a 21 h. 15 • Radi<i-Toulouse relaie lea prorrammoo do la 
Radiocliffuoion Nationale, loo ioun ouvrableo de 14 h, 30 a 17 h. 30. • CHAINE DU 
SOIR I de 22 h. 15 a Z4 h. 1 ,mi .. ion natioual, a crando puiHanCO tur 386 m. 60 1 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europpeuder _we,, 1.848 m. <tBZ 1ico>. 
Renneo-Thoune 431 m. (695 kco) • 

Bordeau-Neac 278 m. 6 (1.077 kc:a) • Pott• Paruien 360 m. 6 (832 kco) • Stuttsut 
522 m. 6 (574 kco) • Vienne 506 m. 6 (592 kco) • Prasue 470 m. 2 (638 kco) • Colape 
'55 m. 9 (658 kct) • Munich 40S m. 4 (740 kca) • Leipzic 432 m. 2 (785 kco) Barliu • 
356 m. 7 (841 kcal • Hamboura 332 m. (904 kca) • Brealau 415 m. 8 (950 kca) • K .. uistbers 
291 m. (1.031 kca) • Saarbruck 240 m. 2 (1.249 kct). 

Di1nanc/;e 
16 Juillet 

[RA010--PARIS 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Bo,uquet du dimanche. 
La fll\te enchantee, ouv. (Mo
zart), par J'orch. de !'Opera 
de Berlin, dlr. Herbert von 
Karajan. - Plalsir d'amour 
(Florian-Martini), par Benja
mlno Gigli. _ Rapsodie hon
groise n• 6 (Liszl), par Ray
mond Trouard. - Voyage 
d'operettes, J?OI pourri de 
Strauss a Z1ehrer (C. Ro
brechl), par l'orch. de !'Ope
ra de Berlin, dir. Norbert 
Schultze. - Danse espagnole 
(Gr1JJ1ados), par Jacques Thi
baud. - Carmen, fantaisie 
·(G. Bizet), par un .p;d orch. 

sympbonique. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 16 Programme sonore. 
8 h. 20 Petits airs du .matin. 
- Panassie stomp (A. Com
belle), par Alix Combelle. -
Toi que mon creur appelle 
(d( Lazzaro-Feline), par Ire
ne de Trebert. - La chanson 
de Maryvonne (Plante-Lafar
ge), par Jean Lumlere. -
Jeux de cerceaux (K. Eng~l), 
par Albert Vossen et ses so-
11 stes. - Faisons un reve (Le 
Cunf{-Spadale), par Rose 
Avril. - Le beau voilier 
(Alix - Vaysse), par Jean 
Lambert. - 'Mon amant de 
Saint-Jean (E. Carrara), par 
Emile Carrara et son ens. -
Senti.mentale (Solar - He.ss), 
par Leo Marjane. - Notre val
sea nous (Louiguy), On s'ai
mera quelques Jours (Loui
guy), par Louiguy et ryth
mes. - Une petite rue (J. 
Tranchant), par Jean Tren
chant. - Nuages (D. Rein
hardt), par le Quintette du 
Hot-Club de France. - Jim 
/Lopez..Poterat), pur Marie
Jose. • La chanson du mn~on 
(Vandair-Betti), par Maurice 
Chevalier. - InMcision (C. 
Shavers), par Gus Viseur et 

son orch. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 c Bonne f~te >, pre
sentation de Jean Mercury. 
9 h. 25 c Creur de Paris >, 
une realisation de Pierre 

Hlegel. 

Situation interessante. est 
offet1e hnmedlatement a 
steno-dactylo parlant et 
ecrlvant correctement l'al
lem1md. Ecrlre ou se pre
senter aux c Ondes >, 
114, Champs-Elysees, Pa-

rb (8•). 

10 h. Transmission de la 
,n;esse domlnlcale. 

11 h. Musique enregistree. 
11 h. 05 Promenades a !ra
vers un ,musee champetre et 
historique : Le Pere La-
. chaise, par Jean Jeulin. 

11 h. 20 Les Mattres de la 
Musique. 

12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 15 Les nouveaufes du 

disque. 
13 h. Rad.-Journal de Paris. 

13 h. 15 Jo Bouillon et 
son orchestre, avec Jean 
Deny, Nelly Kay et Boby 
Forest. - Fantaisle sur 
des airs de Charles Tre
net, par l'orch. - Trois 
jours sans te voir (/. Ba
tel!), par Jean Deny. -
Une chanson (Louiguu). 
par l'orch. - C'etait la 
premiere fois (R. Luc
chesi), par Nelly Kay, -
Caravan (D. Elling/on), 
par l'orch. - C'est votre 
histoire (/. Bouillon
Guillermin), par Jean 
Deny. - Monde (G. Luy
paerts), par l'orch. - Une 
toute petite chanson (B. 
Forest-Guillermin), par 
Boby Forest. - Chambre 9 
(P. Durand), par l'orch. 
- Tout en flil.nant (A. Si
niavine), par Jean Deny. 
- Minuit moins une (Mat
tei-I. Bouillon), par !'ore. 

14 h. Rad.-Journal de Paris. 
14 h. 15 Pour nos Jeunes : 
La guitare etoilee (5' epis.), 
une presentation de Tante 

Simone. 
15 h. Rad.-Journal de Paris. 

15 h. 15 c Ginevra >, 
opera-comique en 3 actes 
(M. Delannou), avec Ca
mille Maurane, Malvasio, 
Rene Bonneval, Julien 
Giovanetti, Paul Derenne, 
Pierre Gianotti, Jean 
Drouin, Juilla, Odette 
Ert1rnd, Suz. Darbans, 
Marthe Angelic!, Marthe 
Serres, Christiane Gau
del, la chorale de Radio
Paris dir. Raymond Bon
te, Derroja et le Grand 
Orchestre de Radio-Paris, 

dir. Jean Fournet. 

de Radio-Paris. 
17 h. Rad.-J ournal de Paris. 
17 h.15 « Ginevra > (suite). 
18 h. Rad.-Journal de Paris. 
18 h. 16 Nippon, emission 
consacree au Japon et a 

l'Asie orlentale. 
18 h. 30 L'Orchestre du Nor
mandie, dir. Jacques Metehen 
- Pot pourri sur c 60 ans de 
valses > : Les roses (0. Me
tra) La va.p;ue (0. Metra), 
La fllle de Mme Angot (C. Le
cocq), Valse du Pas des 
fleurs (L. Delibes), Pourq~oi 
ne pas m'almer (H. Margis), 

LA VOIX DU REICH - De 7 h. 1n 7h. 30, de 13 h. 15 &13 h. 30, do 17h.lS 
• ' U7h.30,da18h.U9h.,de19h.U9h.15aur1,848 m 

Sous les toils de Paris (Mo
retti)1 Troublantc vol.upte 
(Cuv1llier), Coloris (/. Me
tehen), Valse swing (/. ' llfe
tehen), Rumeurs (A. War
lop), Adieu, belle inconnue 
(M. Metehen), Lueurs d'es
poir (ilfario)1 Abzilha, pre
lude (I. Metehen), Le trom
pette du 'foy (M. Pagnoul), 

Dinego (A. Borchard). 
19 h. ,Rad.-Journal de Paris. 
19 h. 15 Sport et muslque. 
19 h. 35 Chansonniers de Pa
r! s, une realisation de Ro
land Tessier, avec .Pierre Gil
bert, Jacques Cathy, Romeo 
Carles et Lucie Clorival. Au 

piano : Gaston Claret. 
20 h. Rad.-Journal de Paris. 

20 h. 15 « L'Affaire des 
poisons :., drame histori
que en 6 actes de Victo
rien Sardou, presente par 
Andre Allehaut et inter
prete par Philippe Ri
chard, Maurice Escande, 
Lucien· Blondeau, Jean 
Debucourt, Antoine Bal
p~tre:J'acques Eyser, Jean 
Desa111y, Andre Nicolle, 
Robert Decombe, Louis 
Ray.mon~1 Marcel Sicard, 
Marcel Vibert Max de 
Guy, Georges Cusin, Paul 
Poncet, Lucien Pascal, 
Robert Dartois, Paul En
teric, Germaine Dermoz, 
Germaine Kerjean, Fran
coise Delille, Joelle Cinq
Mars, ,Madeleine Silvain, 
Suzanne Guemard, Flavle 
Pol, Suzanne Ma!(lller, 

Germaine Grainval. 

21 h. Rad.-Journal de Paris. 
21 h.15 « L'Affaire des pol-

sons > (suite). 
22 h. Rad.-Journal de Paris. 
22 h. 15 Resultats sportlfs. 
22 h. 20 Maurice Marteller, 
accompagne par Jean Ma
rion, avec Annie Rozanne, 
accompagnee par Michel Va
let. - Oh la di ho (•L. Gaste), 
par M. Martelier. - Chantez, 
pleurez violons (L. Esposi
to), par A. Rozanne. - Mon 
Jules (G. van Parus), par M. 
Marteller. - Chanson du sou
venir (von Vecsey), par A. 
Rozanne. - Le p''tit canlche 
(/. Marion), par M. Martc
ller. - Valse des cent vierges 
(Lecocq), par A. Rozanne. • 
Mada.me, si ~a peut vous fai
re plaisir (Martelier-Loui-

guy), par M. Martelier. 
22 Ji. 50 Tony Murena. 
23 h. Normandie fran~aise. 
23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 ,L'orchestre feminln 

Jane Evrard. 
23 h. 45 Paule Sandra et 
Emile Prudhomme et son en
semble. - Seu! chaque null 
(Normand-Baquet), par Pau
le Sandra. - Oh I ma m'ami 
(P. Durand), par Emile 
Prudhomme et son ens. -
Mon camr s'accroche a un 

bateau (Legau-Baquet), par 
Paule Sandra. - Je suis fou 
de vous (Prudhomme), par 
Emile Pr,udhom.me et son 
ens. • Bolero triste (P. Mu-

ray) • 
24 h. Rad.-J ournal de Paris. 
Oh. 15 L'orchestre Richard 
Blarcau. - Chanson de .ma 
!ante Jeanne (P. Packay) -
J'aime tout le monde (P 
Tomlin) • J 'al deux mots 
dans mon camr (Lucchesi
Fontana) - Annie (Rancurel) 
- Au-dessus de l'arc-en-ciel 
(Arlen) - Sourires (Roberts) 
- Meditation (/. Bultermann) 
- Fading (/, Delahaut) - Le 
danger de la valse (M. Carr) 
- Allegria rumba (A. Mus
cat) - Crinolines (F. Fer
quay) - Douce France (C. 
Trenet) - C'est un nid char
.man! (R. Rodgers) - Bonsoir 
et bonne nuit (R. Blareau
A. Muscat) - Pour un quart 
d'heure de retard (G. Curti). 
1 h. Radio-Jo.umal de Paris. 
1 h. 15 P~le-m~le du diman
che. - Tzar et charpentier, 
ouv. (A. Lortzing), par 
l'oreh. de !'Opera de Berlin, 
dir. Fritz Lehmann. - Au so
lell du / Mexique, s~lectlon 
(Willemetz - Yvain), par 
Elyane Celis, MM. Royne et 
Adrien Lamy. - La cinquan
taine (G. Marie), par Marcel 
Mule. - L'amour est venu 
dans mon creur (Acker
mans)i par Germaine Feral
dy. - I n'y a qu'une fllle au 
monde, par Magyari lmre et 
son orch. tzigane. - Un 
amour comme re n6tre (Fa
rel-.Borel-Clerc), par Ger
mame et Jean Sablon. -
Fleur de !'amour (Casiroli), 
par Gino Bordin, - Balkan, 
fantalsle (/. Knilmann), par 
Willy Steiner et son orcli. -
ldylle (Frekin), par Fud 
Candrix et son orch. _ Musi
que pour toi, pot po,urrl, par 
Hans Bund. - Serenade por
tugaise (C. Trenet), par 
Quintin Verdu et son orch. -
lls sont zazous (/. Hess), par 
Aime Barelli et son orch. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h . 15 Fin d'emission. 

POSTES 

. Emissions : 
De 5 ih. a 13 b. so 
De 15 h. a 15 h. SO 
De 18 h. a 18 b. 20 
De22h.a 2b, 

Le dimanche, 
de 20 b, a 22 h. 

En dehors des bulletins d'in
fonnation, !'Information per. 
manente diff,use ses rubrl• 
ques habituelles : 

CE QUE VOUS NB DEVEZ PAS 
IGNORER. 

CB QUE VOUS POUVBZ PAIRE 
AUJOURD'HUI. 

J'ROGRA>IMR DES SPECTACLES. 
L'ACTUALIT8 SPORTIVEI. 
LBS couns DE LA BOURSB DES 

VALEURS DB PARIS. 
L'ACTUALITE ECONOMIQUB. 
BULLETIN FINANCIER •• 
LA VIB EN PROVINCE. 
LA VIB A PARIS, 
ACTUALITJl HIPPIQUB. 
CB QUB VOUS POURREZ ECOU

TER A RADIO-PARIS, A LA RA
DIODIFPlTSION NATIONALB, A LA 
RADIODIFPUSION ALLEMANDE. 

ACTUALITE GEO-POLITIQUB. 
Fll>tMj! RT BEA UTJl, 
MODB ET ELEGANCE A PARIS, 
ACTllALITJl MUSICALE. 
ACTUALJTil INDUSTRIBLLR RT 

COMMER CJ ALB 
LB .JARDINAGB ET L'ACTUA

LITll. 
L'ACTUALTTE .JUDICIAIRB. 
LB TRAVAIL llT L'ACTllALiri. 

RA.DIODIPPUSION" 
NATIONALE 

7 h . 30 RadioCJournal 
de France. 

7 h. 45 Annonce 
des emissions de la Journee. 
7 h. 48 Le~on 

d'educatlon physique, 
8 h . 05 Almanach fran~al1, 

par Pierre Morel. 
8 h. 10 Disque.. 
8 h. 15 Qui a trouve ? par 

Henri Dorac. 

PRIVES 
(Federation Fran~aJse de Radlodlffus{-0n) 

Radio-Toulouse : 328 m. 6 (913 kcs) • l\adio-Lyon : 
215 m. 4 (1.393 :kcs) - Radio-Montpe111er : 259 m. 1 
(1.158 kcs) - Radio-Agen : 235 m. 1 (t.276 kcs,) • 

Radio-Nlmes : 202 m. S (1.483 kcs). 
Ces posies assurent le relai,. du Radio-Journal de 

France a : 6 h. SO, 7 h. 30, 8 h. 30, 9 h. 30, 10 h. SO, 
11 h. 30, 12 h. 30, 13 b. 20, 14 h. SO, 15 h. 301. 
16 h. 30, 17 h. 30, 18 h. SO, 19 h. SO, 20 h . 30, 
21 h . 30, 22 h. SO, 23 h. 45. 

En dehors de ces relais, et sur tous Jes posies prl
ves, programme babituels : musique, var!e~s. theA
tre. 
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Sh. 30 Radio-Journal 
de France. 

8 h. 45 Service protestant. 
9 h. 10 Disque. 
9 h. 15 Le magasin plttores-

que, par Pierre Dartel. 
9 h. 37 Annonce 
des emissions de la Journee. 
9 h. 40 Courrier des audi-
teurs, par Alex Surchamp. 

9 Ji. 50 Releve de la Garde et 
envoi des couleurs devant 
!'Hotel du Pare, a Vichy. 

10 h. 10 Messe celebree en 
I'eglise Saint-Gervais: « Mes
se de Mozart en ut majeur, 
composee en 1780 >, pour 
soli, clireurs, orchestre et or
gue, dir. Felix Raugel, avec 
Ginette Guillamat, Claudine 
Verneuil, Lucien Verroust. 
Jean Hazart, la Chorale de la 
Radiodiffusion Nationale. A 
I'orgue: Jeanne Baudry. Pre
sentation et commentaires 

par le R . . P. Roguet. 
11 h. 15 Disque. 
11 h. 20 L'Orchestre de Mar
seille, dir. Louis Desvin~, 
avec Lucienne Denat, · Maria 
Regis, J. Anzani, Ch. Bour
ges et la Chorale de la Ra
diodiffusion Nationale. - La 
Bo.heme (Puccini), extraits. 
12 h. « L'Alp,habet de la Fa
mille ». « Fran~oise feuillet
te le livre d'oraison des Bar-

diau >. 
12 h . 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Edtorial du Radlo-

J ournal de France. 
12 h. 50 Disques. 
13 h. 07 S_ports. · .. 
13 h. 20 D,sques. :... · 
13 h. 10 Radio-Journal" 

de France. , ."' 
13 h. ;io Annonce'· , 
des emissions de.""il\ journee. 
13h.32 a 14,h.30 -«'Fleurs 

de France....», 
13 h. 32 Musique fran~alse et 
virtuoses fran~ais. Pieces 
pour violoncelle, par Pferre 
Fournier : a) Adagio et al
legro (Francreur) ; b) Noc
turne (L. Boulanger); c)' Ar-

lequin (E. Lalo). 
13 h. 4 7 « Des histoires et de 
l'Histoire », ,par Sacha Gui-

. try. 
14 h. 02 « Les Belles Chorales 
de France ». 1 ° Chorale : a) 
Ce mois de May (C. Janne
quin); b) Mille regrets de 
vous abandonner (J. des 
Pres) ; c) Si par fortune avait 
mon creur acquis (Gerton); 
d) Las je n'irai plus jouer 
au bois (G. Coste!eg), par la 
chorale Marcel Couraud, de 
Limoges. - 2° Concert de mu
sique variee ,sous la dir. de 
Georges Bailly: J oyeuse mar
che (E. Chabrier) - Taren
tellc, de · la premiere suire 
d'orchestre (G. Pierne) -
Dause persane (E. G.uirand). 
14 h. 30. Appel 

pour nos prisonniers. 
,14 h. 30 Disques. 
14 h. 45 a 15 h. Emission en 
:langue anglaise (sur Paris-

National seulement). · 
15 h. « Notre-Dame, cathe
drale de France >, piece ra
diophoniqne de Michel Ferry 
avec Pierre Fresnay, Made
leine Renaud, Jean Debu
court, Jean d' Arey, Jean 
Lambert, Louil Scigner, Fan
ny Roblane, Jacques Gretil
lat, Jean Toulout, Fernand 
Fabre et 120 artistes. Dir. 
mus. Louis Aubert. Orch. 
symph.onique et Chorale de 
la Rad. N. dir. Felix Raugel. 
Aux grandes- argues de No
trecDame : Leon de Saint
Martin. Trompettes et tam
hours de !'Harmonie des 

Gardlens de la · Paix. 

.. 

17 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

17 h. 35 Reportage. 
17 h. 45 a 18 Ji. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 
17 h. 45 a 18 h. Disque-J (sur 
toute la chaine, sauf Paris-

:National). 
18 h. Concert donne a la 
salle Pleyel, par l'Orchestre 
National, dir. Henri Tomasi: 
Festival Edouard Lalo. -
Concerto en re mineur pour 
violoncelle et rochestre. So
liste : Maurice Marechal. -
Namouna, premiere suite 

d'orchestre. 
19.Ji. La vie des communes. 
19 h. 05 Reportage du Cham
pionnat de France de demic 
fond au Pare des Princes. 
19 h. 25 Resultats sportifs. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France •. 
19 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
19 h. 50 Disque. 
19 h. 158 Annonce 
des emissions de la soiree. 
20 h. Orchestre -tzigane 

' De-Jfossez. 
20 h. 26 Voila des hommes, 

par Rene Ginet. 
20 Ji. 30 Jean Dessailly et 
Yves Fure! dans leurs duos 

anciens. 
20 h . 45 « A l'ecoute du 
TheAtre », par Ange Gilles. 
21 h. Les radioreportages dlf
f eres : une emission de Ge
rald Devries. « Le 79" anni
versaire de Victor Hugo », 
avec Fran~oi-s · Perier, Jean 
Toulout, Jacques Servieres, 
Andree Gui, Sam Max, Char
les Lavlalle, Yves Furet, An
dre Loriere, Laura Vareze, 

Suzanne Delve. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Disques. 
21 h. 40 Editorial du Radio-

J ~urnal de France. 
21 h. 55 Solistes : Sonate 
pour piano et violon (L. Au
bert) : Helene Pignari et Ro-

land Charmy. 
22 h. 16 Disques : Musiq'ue 
symphonique: Legende (Wie
niawskg) - Le lac enchante 

(Liadow). . 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial du Radio-

J ourna:J de France. 
22 h. 50 Disque. 
22 h . 55 Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 h. 58. « Les beaux refrains 

de France ». 
23 h. 15 Chronique de la vie 
cinematographique, par Geor

ges Chaperot • 
23 h. 20 Suite des « Beaux 

refrains de France ». 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emhsions. 
24 h. A 24 Ji. 15 Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 

8 h. Concert 
du port de Hambourg. 

7 h. Informations. 
8 h. Musique d'orgue. 

8 h. SO Petite musique. 
9 h. Musique populaire 

du dimanche matin. 
10 h. Informations. 
10 h. 115 Intermede musical. 
10 h. 30 Le journal 

de la guerre. 
11 h. 05 Avec la mu11ique, 
on chasse le souci et le cour
roux. Chreurs et orchestre de 
chambre de Jil Radiodiffusion 
de Berlin, dir. Wllli Trader. 
11 h. SO Leo Eysoldt 
et Franz Mihalovic jouent. 

12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populalre 
allemand, sous la direction 

de Fritz Gauss. 
14 h. Informations 

et communique de guerre. 
14 h. 15 Court instant musi
cal avec le maitre Erich 

Bor,;chel. 
15 b. Albert Florath raconte 

une histolre. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. t:e· que souhaitent Jes 
soldats, presentation de 

Heinz Goed<lcke. 
17 h. Informations 
18 h. Musique immortelle des 
maitres allemands : Slnfonie 
n• 2 en re majeur op. 73 de 
Johannes Brahms, par l'Orch. 
Philh. de Berlin, dlr. Han11 

Knappertsbusch. 
19 h . Le miroir du temps 

du dimanche. . 
20 h. Informations. 
20 h . 15 Extraits de films 
sonores, avec des films d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain. 
22 h. Informations. 
22 h. 20 Echos sonores. 
24 Ji. Musique avant minuit. 

Mu,;lque de nuit. 

7• b.. lill a 7 h. 30 Informa
tions et editorial. 

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

18 h. a 19 h. L'Heure fran~ai
se: L'Hurtadelle et Jacquin -
Grand concert - Comedle ra
diophonique - « Le train de 
8 h. 47 »: messages des tra
vaillenrs et prisonni_ers fran
~ais a leurs families - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs fran-

~ais en AllemaRUe. 
1D h. a 19 h. 15 Informations. 

Lundi' 
17 Juillet 
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8 -b. 1. ~ Programme sonore. 122 h. Rad.-Journal de Paris. 
8 b. 20 Roger Bourdin. - Au 2~ h. 15 Les harmonies euro-
pays d'iimourette (Cu11illier) peennes. 
- Le .passb qui file (Beydts- _22 h. 40 Guy Luypaerts dans 
Grtgo,re) - La petite maison ses o,.uvres, avec son quin
(Beudts-de S«i:z:) - Villanelle tette. Poupette - T-out 
des petits canards (E. Cha- s'eteint - Tout en baissant 
brier) - Ballade des gros !es yeux - Promenade senti-

din<lons (E. Chabrier) . mentale. 
8 b. SO Ass. des Concerts 23 h. Normandie fran~aise 

Marius-Fran~ois Gaillard. 23 h. 15 Pro.gramme sonore. • 
9 h. Radio-Journal de Paris. 23 h . 20 Genevieve Touraine. 
9 h. 15 L'ecole familiale. 23 h. 30 Les propos de la 
9. h . SO Ra_d-;Scolaire, l'emis- baraque. 
s10n du Mm,stere de l'Educa- 23 h. 45 Bayle et Simonot. -

tlon nationale. Si tout le m<inde (Simonot) 
9 b. 50 Ar~t de !'emission. - Vieux disq:ue (T. Richepin) 

• - Impressions espagnoles 
(adap. mus. Simonot) - Car-

·11 h. 30 Soyons pratiques net de blanchissage (Simo-
Les flocons d'avoine. not). 

11 h. 40 Deprince et son en- 24 h .. Rad.-Joui-nal de Paris. 
S6Illble avec Jacqueline Fran- Oh. 15 Musique de chambre. 
~ois, accompagnee f.ar Pierre 1 h. Radio-Journal de Paris. 
Roche. - Gaby ava (De- 1 h. 15 Nos chansonnlers. -
prince), par Deprince. - Les devoirs du gosse (Sou
Fleurette (L. G«ste), par J. ple:z:-C. Francois), par Jane 
Fran~ois. - Cabrioles (Rom- Sourza et Raymond Souplex. 
by), par Deprince. - Dans le _ Ca se fait aussi (Frage
ciel (J. Metehen), par J. rolle-Colline), par Ren~ Dl>
Fran~ois. - Gisele (Ma!afos- rin et Paul Colline. - L'al
se), par Deprince. - La di- bum de famille (Noel-Noe!), 
vine biguine (C. Porter), par par Noel-Noel. _ Gustave 

J. Fran~ois. (Hyspa-Heint,), par Vincent 
12 h. Rad.-Journal de Paris. Hyspa. - Quand c'est aux 
12 h. 15 L'Association des autos de passer (P. Maye
Concerts Pasdeloup avec Colline), par Paul Colline. -
Helene Bouvier et Armand Les anomalies de !'existence 

Mestral · (M(!uricet - Stanislas), par 
13 h. Rad.-Journal de Paris. Maurlcet. - La visite du beau 

13 h. 15 L'orchestre Ri
chard Blareau, a v e c 
Georgtus. - Django Rein
hardt, fantaisie (D. Rein
hardt), Timidite (A. Mus
cat), Trois chansons 
gales : Notre espoir (H. 
Betti), Mimile (Bore/
Clerc), Ca fait d'excel
lents Fran~ais (G. van 
Pargs), par l'orch. - Di
ga diga . didou (P. Du
rand), D.orenavant (H. 
Bourtagre), Les deux 
commeres (Rancurel), 
par Georgius. - Rroninis
cences (M. Ramos), Airs 
·tziganes : Czardas (R. 
Bl-areau-A. Muscat), Vlen
ne, 0 ville de n1es r~ves 
(Siec,unski), Jalousie 
(Gade), Seu! avec l'amour 
(N. Der11ieu:z:), La contre
basse (F. Lopez), par 

l.'orch. 

14 h. Rad.-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a 

l'ecoute. 
14 h. 25 Musique de chambre 
14 h . 45 Ames en feu : L'ab
be de Rance, reformateur de 
la Trappe, evocation radio
phonique de Bo.ussac de 

Saint-Marc. 
15 h . Rad.-Journal- de ,Paris. 
15 h. 15 Arre! de l'emission. 

• 

pays (Dorin-Colline), par 
Rene Dorin et Coll-ine. -
L'enterrement (Noel-Noe!), 
par Noel-Noel. - Le polsson 
rouge (Souple:z:), par Jane 
Sourza et Raymond Souplex. 
1 h. 45 Kurt Hohenberger et 
ses solistes. - Tons . chantent 
Ja m~me romance, du film 
" Je t'aimerai to,ujours " (F. 
Schroder) - Je ne t'oublierai 
.1amais (K. Hohenberger) -
:re fais tout en muslque (T. 
Mackebeit) - Tu en trouves 
encore d'autres (Kiisser-Am
berg) - Amorclto mio (T. 

Mac,keben) . 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h . 15 Fin d'emission. 

RADIODIPl'USIO~l 
NATIONALB 

6 h. 30 Radio-J ourilal 
de France. 

6 h. 40 lnformat. paysannes. 
6 h. 46 Pour commencer 

la journee. 
7 h. 05 Le~on 

d'education physique. 
7 h. 25 Almanach fran~ais, 

par Pierre Morel 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. . 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savolr,; France-Famille. Cen-

tre d'education sanitaire. 
7 h . Radio-Journal de Paris. 17 h. Rad.-J ournal de Paris. 
7 h. 15 Culture ,Physique 17 h. 15 Ecoutez, mesdames. 

avec Andre Gmchot 18 h. Rad.-Journal de Paris. 

7 h . 5'5 Dis,ques. 
8 h. Disques : Ballet de Lak
me (L. Delibes) - Ballet de 
la Reyne (H. Casades-us) -
Valse des fleurs, extrait du 
ballet « Gasse - Noisette > 

7 h. 30 Concert matinal. - 18 h. 15 Nos prisonniers. 
Premier pot pourri de valses 19 h. Rad.-Journal de Paris. 
(C. Robrecht), par le Grand 19 h . 15 Henri Merckel Au 
Orchestre Bohemien. - J e piano : Marthe Pel-las-Le-
voudrais connaitre (Grothe- nom : Suite Rameau). 
Lemarchand), par Annie Ro- 19 h. 30 Les actualites. 
zanne. - El irresistible (L<>- 19 h. 45 De par le monde. 
gatti), par Ramon Mendiza- 20 h l\ad.-JournaJ de Paris. 
bal et son orch. - Pour un 20 h: 15 L'orchestre de Varie-. 
baiser (P. Tosti), par Jean tes de Radio-Paris, dir. Guy 
Sorbier. - Le vleux clocher Paqrtinet, avec Charpini et 
(E. Brodersen), par Erich Brancato. 
Btirschel et son orch. - Ber- 21 h. Rad.-Journal de Paris. 
ger d'autrefois (Poterat- 21 h . 15 « 72, rue des Eglan
Yvain), par Josette 'Martin. - tines : Noces d'or >, sketch 
Deuxieme pot po,urri de val- radiophonique de Pierre 
ses (C. Robrecht), par Ada!- Thareau. 

hert Lutter et son orch. l21 h. SO Joseph Peyron et 
8 h. Radio-Journal de Paris. Soulima Strawlnsky. 

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

National seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 85 Disques. 
8 h. 45 L'art d'utiliser Jes 

restes. · 
8 h . 50 Disques : Rokoko
danses (J.-Ph. Rameau) -
Ouverture de « Carnaval > 
(A. Dvorak) _ Perpetuum 

mobile (Novacek). 
9 ;t,. 10 Le Commissariat Ge
neral aux Sports vous parle. 

....., 
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9 h. 20 Education Natlonale : 
Histoire - Bordeaux a la veil
le de la Revolution. - Pbilo
sophle : Le, < Dlscours sur 
!'esprit positlf », d'Auguste 
Comte. - Lltterature : Le li
vre prefere • < Les Pensees > 
de Pascal, par M. Firmin Roz, 

de J'Instltut. 
9 h. 66 Disques: Extralts des 
«Moments Musicaux> (Schu-

bert). 
10 h. a 11 hlCours et confe
rences de la Radlodlffuslon 
fran~aise (sur Paris-National 

· seulement). 
10 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
10 h. 02 Horloge. parlante. 

Arret de !'emission. 

• 
11 ,h. 23 • Annonce 
des emissions de la journee. 
11 h. 26 « Notre action >. 
Chronlque sonore du Secours 

National, 
11 h. 30 Radlo-Jeunesse 

Empire. 
11 h. 36 Questions de Jiltera
ture et de !engage, par An
dre Therive., avec Marcelle 
Schmitt : « L'endrolt du 
grand siecle ». Lecture de 
textes de B .. Champlgneulles. 

Une question de langage. 
11 h. '50 Courrler des Arts, 
par Marguerite Rebatet, avec 

:Fran~oise, Rohan. 
11 h. 66 « Paris 44 », par 

Mary Marquet. 
12 h. Concert de muslque 
variee par ,)'ore. de Toulouse 
12 h. 30 Radio-Journal· 

de France. 
12 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
12 h. 60 Disque. 
12 h. 68 Annonce 
des emissions de Ia journee.. 
13 h. Causerie sur le soya : 
« No,uvelles experiences >, 

par M. Brochon. 
13 h. 06 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial du Radio

Journal de France 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 Ji. 20 Dlsques. 
13 h. 30 Varletes: < La chan
son du travail >. Production 
Paul Clerouc. Orchestre Gau-

therat. 
13 h. 68 Annonce 
des emissions de la Journee. 
14 h. Arr~t de I'emlssl'on, 

• 
14 h. 46 a 16 h . Emission en 
langue anglaisc (sur Paris-

National seulement). 
16 h. 25 Disque. 
16,h. 30 Nouvelles breves 
du Radio-Journal de France. 
17 h. 26 Disque. 
17 h. 30 Nouvelles breves 
du Radio-Journal de France. 
17 h. 4'6 a 18 h. Emission en 
Jangue. anglalse (sur Parls-

Natlonal). · 
18 h. Annonce 
des emissions de Ia Journ~e. 

· 18 h. 02 . Concert 
de muslque varlee. 

18 h. 26 Chronique 
de la Loterle Natlonale. 

18 h. 30 Pour nos prlsonnlers. 
18h. 35 Chr6nlque 

de la Famille. 
18 h. 40 Suite du concert de 

muslque variee. 
19 h. La voix du travail. 
19 h. 10 Clironlque 

de la Waffen SS. 
19 h. 16 Varletes-Sports. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Dlsques. 
19 h. 60 Disque. 

19 h. 58 Annbnce 
des emissions de la soiree. 
20 .b.. Musique de chambre : 
1 ° Premiere. sonate en trio 
pour violon, alto et vlolon
celle (J.-S. Bach), par le Trio 
Pasquler : Pierre, Etienne et 
Jean Pasquier; 2• Melodies, 
par Pierre Bernac. Le pro
menoir des deux amants (C. 
Debussu): a) La grotte; b) 
Crois a mon consell, chere 
Clymene; c) Je tremble en 
voyant ton visage; :S• Varia
tions chromatlques (G. Bi:et). 
Plano: Jean Doyen; 4° Trio 
(Max lteger), par le Trio 
l>Mqnler ; 5° Melodies, par 
Pierre Bernac : Nocturne 
(Schumann), Ta volx (Schu
mann), Op,hella (Schumann), 
Chanson de clown (Schu
mann), Le semeur de sable 

(Schumann). 
21 h. < Les Mariannettes de 
la III• Republlque > habil

lees par Martini. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France, 
21 h. 40 Dlsqlles, 
21 h . 50 Disque, 
21 h. 55. c Dupont Pere et 
Fils » (IV), par Louis Le
rieux et Robert Vidal. Hls
toire d'une famille fran~aise 
a travers Jes Ages : La fron
de, avec ~hristlane Delyne, 
Paulette Nolzeux, Maria Re
gis, Rognoni, Robert Plessy, 
Surgeres, Lerrieux, Vidal. 
22 ,h. 15 Disques : Marche 
hongroise et Danse des Syl
phes, extrait · de « La Dam
nation de Faust » (Berlioz). 
- Dionysiaques (F. Schmitt), 
22 h . 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 Disques. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 55 Annonee 
des emissions du lendemaln. 
22 h. 58 Solistes: Melodies, 
par Ginette Gu!llamat: a) 
Chanson lltuanienne (Cho
pin); b) Madrigal (Chopin): 
c) Joie ou douleur (L1s%1); 
d) S'il est un charmant gazon 
(Lis:t) - Sonatlne (M. Ra
vel). Piano. Ginette Doyen. 
23 h. 20 Pour termlner 

la soiree. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 68 < La Marseillaise ,. 
24 h. Fin de.s emissions. 
24 h. a 24 h. 15 Emission en 
langue anglalse (sur Paris-

National seulement). 

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

. RADIODIPF-USION . 7 
ALLEMANDE_! 

6 h, Musique matlnale. 
5 h. 30 Informations. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Petite musique. 
7 h. 30· A ecouter et a retenlr: 
Les bases du grand empire 

allemand (II). 
7 h. 46 Musique du matln. 
9 h. Informations. 
9 oh. 10 Petite musique du 
matln, avec Franz Mlhaiovic 

et Leo Eysoldt. 
10 h. Musique 

de la matinee. 
11 h. Musique variee, par 
l'Orchestre de la Radlodlf

fuslon de Munich. 
11 h . 30 Emission feminine. 
11 h . 40 Reportage du front. 

_p_our l'nr~t du travail. 

12h. Musique 
12 h. 30 Informations 
14 h Informations 

e.t apercu sur la situation. 
et communique de guerre. 

14 ,h, 15 Court instant sonore 
avec l'orchestre de varietes 
de Hambourg Jan Hoffmann. 
15 h. Sollstes : CEuvres de 
Wolf, Mozart, Reger, Joseph 

Haas. 
16 h. Concert varle a vec 
de. Hambourg, dlr. Richard 
l'Orch. de la Radiodlffu<Jlon 
Richter et l'Orch. de Varletes 

Jan Hoffmann. 
17 ,h, 15 Ceci' et cela 
17 h. Informations. 

pour votre amusement. 
18 h, 30 Le mlroir du temps. 
19 h. . Causerie. 
19 h. 16 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 46 Causerie, 

par le docteur Scharping. 
20 h . Informations. 
20 h . 16 Un pen p.our chacun, 
deux heures de varietes avec 

Alfred Schriiter. 
22 h. Inf6rmations. 
22 h. 15 Hans Busch 

et son orchestre. 
23 h. Musique avant mlnult. 
24 h. Informations. 

7 h. 15 a 7 h. 30 Informations 
et editorial. 

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

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

18 h: il 19 h. L'Hcure fran
~aise : Quand Jes armes par
lent, Jes muses sc t o isent -
A notre micro : Domitius 
Epiphane - c Le train de 
8 h. 4 7 > : messages des tra
vailleurs fran~als il Jeurs fa
milies - Grand roman radio
phonlque . - Chronique des 
1.-av11illeurs francais en Alle-

magne. 
10 h. II 10 h . 15 Informations. 

Mardz' 
t8Juill/lt 

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

ave.c Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matins! : Le 
roi J'a dit, ouv. (Delibes), par 
un gd orch. philh. - Valse de 
c La belle au bois dor
mant ·, (Tchaikovsky), ,par 
un gd orch. - Raymond, ouv. 
(Thomas), par l'Oroh. Phllh. 
de Berlin - L'or et !'argent 
(F, Lehar), par un gd orch,, 

dlr. Franz Lehar. 
8 h. Radlo-J ournal de Paris. 
8 h . 15 Programme sonore. 
8 h. 20 Chantez ave.T: eux : 
Mickey (M. Warlop), par Mi
chel Warlop et son septuor 
a cordes - Le premier rendez
vous (Sylviano-Poterat), par 
Jacqueline Moreau • Mettez
:vous dans !'ambiance (Hess
Solar), par Johnny Hess -
Terre d'Espagne (Q. Verdu), 
par Quintm Verdu et son 
orch. - Le clou dans la 
chaussure (Legrand-Polera/), 
par 'Irene de Trebert - Valse 
cardlaque (Pothier), par Fe-' 
llx Paquet - La Iampe mer-

veilleuse d'Aladln (Winkler), 
par Erhard Bauschke et son 
orch. - On danse au bord de 
l'eau (Louiguu-Poteral), P.Br 
Marle..J ose - Ma dermere 
chanson (Siniavine - Solar), 
par Andre Claveau - Le.s 
fleurs sont des mots d'amour 
(Yvain-Poteral), par Ramon 
Mendizabal et son orch. - Es
cale (M. Monnot), par Suzy 
(Poterat-Gody), par Patrice 
Solldor - Djlmbo Djlmbo 
et Marlo _ Sur tous les tolts 
(Plante-Lafosse), par les 
soours Etienne - hfachlne a 
ecrire swing (J. M<!t,!hen), 
par l'orcb. Jacques Metehen. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 

14 h. 46 Le mlroir e.nchante, 
une presentation de Fran

~olse Laudes. 
15 h:- Radio-Journal de Paris. 
15 h. 16 Arr@t de !'emission. 

• 
n h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 16 Le.s Harmonies 

europeennes. 
17 h. 40 Ars Redivlva. - Con
certo pour violon et orch. , 
La Stravaganza (Vivaldi). 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 16 La France coloniale: 

• La colonle du Niger. 
9 h. 16 L'ecole famlliale. 
9 h. 30 Radio-Scolalre, 
!'emission du Mlnistere 

!'Education Natlonale. 

18 h. 25 Michel Ramos : Pe
tit bee (M. Ramos) - Vacan-

9 h. 60 Arret de !'emission. 

d~ ces (N. Chiboust) - Sablons 
(B-uger) - Paris Paris (M. 
Ramos) - Chanterelles (D, 
White) - Tranqullllte (M. Ra
mos) - Rlf 41 (N. Chibou8t). 
18 Ii. 45 Aujourd'hul nalssalt • De.gas, par Guy Hebert. 
19 h. Rad10-Jourual de Paris. 

11 h. 30 Protegeons 
nos enlants. 

11 h. 40 Trio Pasquier. 
12 h.' Radio-Journal de Paris. 
12 h. 15 L'Orchesfre de Va-. 
rietes de. Radio-Paris avec 
Francine Aubret et Roger 
Toussaint . Jazz Club (Pa
qutnet), Cul, cul, cui (Char
don), Apprenez le violon 
(Kreutzer) Au bain Marie 
(d'Yresnes), Nichl, nichl (Du
bul). Sevilla (Bourdin) par 
l'o1·ch. - Nu it d'amour (Mdr
vin), Un beau dimanc.Jie. 
(Lan;ean), par Francine Au
bret - Slalom (Chibousl) Les 
trols petits poissons (Chi
boust)( Tout en baissant Jes 
yeux Luypaerts), Ya tsou 
tsa (Gast<!), Clrlblrlbin (Pes-

talo%%a), par l'orch. 
13 h, Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 Concert sympho
nlque: L'attaque du mou
lln (A. Bruneau). « Pre

lude e,t lied >, par un gd 
orch., dlr. Alfred Bru
neau - < Adieux a la fo
r~t: Le Jour tombe >, par 
Rene Verdlere - Messidor: 
« Entr'acte · symphonl
que > (A. ltruneou), par 
un gd 01·ch., dlr. Gabriel 
Pierne - Virgile: « Air de 
Virginie: Quand J'avals 
la tallle fine > (A. Bru
neau), par Germaine Fe
raldy - Couronnement de 
Ja muse du peuple: Mar
che, Prologue, Danse mi
mee Ballet du plaisir, 
La souffrance humalne, 
Chant d'apotheose (G. 
Charpentier), par rm gd 
orch., dir. Gu,.tave Char-

pentier. 

14 oh. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 16 Le fermler a l'ecoute. 
14 h. 25 Gemma Gabelli et 
Ylcky Antler avec Tony Bert 
accompagne par Maurice 
Soulodre : Les succes de Pe
ter Kreuder, par G, Gabelli 
et V. Autlec _ Sous le cieJ de. 
la Plata (H. Bottrtaure), par 
Tony Bert - Je sens en moi, 
valse. du film < Mazurka " 
(P. Kreuder), par G. Gabelli 
et V, Autier - LB fiesta gau
cho (R. Lucchesi), par T , 
Bert - Pot pourri sur le. film 
c Vive la muslque > (P. 
lgelhof(-A. Steimel), par G. 
Gabelll et V. Autier - On 
danse a Mexico (F. Lopez), 

• par 1-:· ·Bert, 

19 h. 15 Louis Morturler. -
Au piano : Marg, Andre-
Chastel. - CEuvres de J , Ma
zellier : SI je t'avals connue, 
La Jettre, Presence, Ce n'est 
pas la faute a nous deux. 
19 h. 30 Les nctualites. 
19 h. 45 Ces disques 

sont pour eux. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Rimes et notes. 
21 h. Radio-J ournol de Paris. 
21 ,h. 15 Jean Jal et sa sec
tion rytbmlque, avec Jos6 
Christian : Trols succes d'A
lec Slniavine : lJ almait la 
musique done~. Attends-mo! 
mon amour1 un p'tit coin 
dans mon camr, par Jean 
Jal • Madame redites,mol 
cette chanson (J. Jal), Un pen 
de r@ve et d'espolr (J. Jal), 
par Jose Christian - Trols 
succes de Johnny He.ss. 
Quand vous passerez devant 
ma maison, Colombe, Le clo
cher de mon creur, par Jean 
Jal - Le ciel fait sa prlere 
(J. Jal), par Jose Christian -
Trots succes de Jean .Jal : II 
ne faut pas briser un reve, 
Fumee, Quand vlent le solr, 

par Jean Jal. 
21 h. 40 Au rythme du temps. 
22 oh. Radio·-Journal de Paris. 
22 h . 16 L'heure du Cabaret. 
22 h. 60 'Elena Glazounov : 
Premiere grande valse de 

concert (Gl<l%ounov). 
23 h. Normandle fran~alse. 
23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 Le micro aux aguets: 
« Naissance d,une robe >. 

23 h. 35 Pages inconnues de 
la muslque : Quatuor N• 4, 
op. 67 (H:aydn), par le Qua-

tuor Ve.gh, 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 .Guy Luypaerts et son 
orchestre de danse : Roses 
(G. Luypaerts) _ Tenez bon 
(Spotswood) - Pourquqi r~
ver (Rainger) - Sous bo!s 
(G. Laypaerts) - Ma lettre 
(Warren) - Excentrlcite (G. 
Lu·ypaerls) _ Patroullle 
(Erard) - u'ne enselgne au 
vent (G. Luupaerts) - Ava
lanche (G. lAlypaerts) - J'al 
peur d'nne chanson (Gre
ver) - Llbellule (G. Luy
paerts) - Merci mille fols 
(Johnston) - Honolulu (War-

ren). 
1 h . Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 « Phi-Phi >, 

op6rette de Christine. 
2 h . Radio-Journal de Paris. 
2 h. 115 Fin d't!mlsslon. 
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RADIODIPPUSI0N I 
NATIONALE I 

6 h. 30 Radio-Journal 
de. France. 

6 h. 40 Informat. i)aysannes. 
6 h. 45 Pour commencer 

la journee. 
7 h.1>5 Le~on 

d'education physique. 
7 h. 25 Almanach fran~ais, 

par Pierre Morel. 
7 h. 30 Radio-Journal 

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

rances sociales. 
7 h. 55 Disquell. 
8 h. La Ronde des Metiers 
c Carrieres et Vocations > : 
c Le Marinler >, par Fran-

~ols Monnet. 
8 h. 30 Radio-J ollrnal 

de France. 
8 h. 45 La Volx des Metiers. 
8 h. 50 Disque&: Ensembles 
vocaux. c La batallle de Ma
rignan ,, chceur a capgella 
(C-. /anequln) • Dieu I qu II la 
talt hon regarder I (C, Debu1-
111) • Le■ Mille ct une nult■, 

val■e (/oh. Strau11), 
8 h, 10 Education Natlonale • 
Lltt6rature anglal■e.: Thecke. 
ray I c La Poire aux vanl
te■ , •• G6ngrap,hle : Les no
madea (III) •• V11rl61' 1 Wer• 
ner Slemen■, • Lltterature 
fran~alse : L'exotlsme de 
Maurice Barr~, (I), • Scien
ces: La lutte contre lea In• 

secte~ par lea lnsectes. 
8 h, 55 ActlvlM sportive des 
travalllcurs fran~als en Alle-

magne. 
10 h. Annonce 
des emissions de la j ournee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arret de !'emission. 

• 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journee.. 
1th. 25 <:hronlque du Com
missariat General aux ques-

tions julves. 
11 h. 30 c France-Empire >, 
par le commandant Jean Re-

naud. 
11 .It. 35 Soli stcs. Poem es hon
grois (J. Hubay). Violon: Mo
nique J canne. - Pieces pour 
piano, par Mme Clavius-M11-
rius: a) Solrs ii Juan-les
Plns (J. Dupont); b) Barca-

rolle (G. Grovlez). 
12 h. Festival Lfo Delibes. 
Orchestre Radio-Lyrlque de 
la Radlodlffusion Natlonale, 
dlr. Jules Gressler. « Le rol 
l'a dit >, duo J avotte-Benolt, 
chanson ii dcux voix: Loni'> 
Arnoult-Madeleine Drouot. -
Shenade.: Florambelle: Paul 
Derenne ; La Binette. Jean 
Plane!; Phil,omele: Germaine 
Parat; Chimene : J acquellne 
Dardlgnac; Agathe: Andree 
Cuvllller; Angelique: Claude 
Amary; Mltou: Gaston Rey, -
Couple.ts du marquis. Pierre 
Nougaro, - Couprets de Be
noit: Louis Arnoult. - Duo 
Javotte-Benolt (3t acte) : 
Louis Arnoult • Madeleine 
Drouot, • Finale du 2• acte: 
Louis Arnoult, Madeleine 
Drouot, Pierre Nougaro, Th. 
Darbonnens, Paul Derenne, 
Jean Plane!, Germaine Parat, 
Jacqueline Dardignac, Andree 
Cuvllller, Claude Amary, 
Gaston Rey, Gilbert-Moryn, 

Jean Vleullle. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France, 
12 h. 40 Editorial du Radio

Journal de France. 
12 .It. 50 Dhque. 

13 h. Chronique des travall
leurs fran~ais en Allemagne. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h: 10 Editorial du Radio

Journal de France 
13 h . 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 30 Concert de musique 
militaire, par la Musique des 
<Euvres de '!'Air, dir. -i\obe.rt 
Clerisse. Bourguen (R. Cle
risse) - Midsolarvaka (Al
/rene) Petite suite 

(Debussy), 
13 h. 58 Annonce 
des emissions de la Journee. 
14 h. Arret de !'emission. 

• 
14 h. 45 ii 15 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 
16 h. 25 Disque. 
16 h. 30 NouveJles brh>ell 
du Radlo-J ournal de France. 
17 h. 25 Disque, 
17 h, 30 Radlo-J., de •France. 
17 h, 45 /l 18 h, ,:.mla■lon en 
langue anglal■e (1ur Pari■• 

National 1eulement). 
18 h, ·L'actuallt6 catholique, 

par le R, P, Roguet, 
18 h, ao c Renovation de la 
France ,, par Ple.rre H6ber

tane. 
18 h, 40 Concert de muatque 

varlee 
18 h, , La Mlllce fran~alae 

vous parle. 
18 h, 10 Suite du concert 

de muslque varl~e. 
18 h. 25 Chronlque du S.A.R, 
(Service des Relations avec 

les Auditeurs). 
18 h. 30 Radlo-J ournal 

de France. 
19 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France 
19 h. 60 Disque. 
19 h. 58 Annonce 
des emissions de la soiree. 
20 ,h. Emission dramatlque : 
« Wallen-.tein » poeme dra
matique de Schiher. Adapta
tion radiophonique par Roh
mer-Gauthier, avec Jacques 
Bernier, Jacques Berlioz, Sam 
Max, Jeanne Marken, Jean 
Daguerre, Emile Drain,_ Louis 
Perdoux, Hubert t'reller, 
Jean Clarens, Rene Wllmet, 
J ucque.s Thann, Roger Karl, 
Henri Rollan; Jeanne Boitel, 
Jean Toulout, Julien Ber
theau, Duvernay, Suzanne 
Delve, Helene Dassonville, 

Marguerite Guereau. 
21 h. 30 l\adio-Journal 

de France. 
21 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
21 ,h, 150 Disque. 
21 h. 55 Solistes: Sonate pour 
piano et violoncelle (F. Bar
low) : Ninette Chassalng et 

Paul Torteller. 
22 h. 15 Disque•: Muslque 
symphonlque : Variations 
symphonlques pour piano et 
orchestre (C. Franck). So-

llste : Yves Nat. 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial du Radlo-

J oumal de France. • 
22 ,h. 60 Disque, 
22 h. 55 Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 h. 58 L'Orchestre Radlo
Symphonlque, dir. Jean Giar. 
dlno: Le rol l'a dlt (L. De
libes) - Petite. suite (C. De
bussy). Au cours de !'entr'
acte: Ephemerides lltteralres. 
a) Fragonard, air de Mar
guerite (G. Pierne); b) L'E
tolle, romance de l 'Etoile (E. 
Chabrier); c) Le. Roi Pau
sole, air de Ia Blanche Aline 
(A. Honegger): Fanely Re-

vol!". - Ascanlo, ballet, frag
ments (Saint-Salns). 

23 h. 45 Radio-Journal 
de France. 

23 .It. 58 c La Marseillaise >, 
24 h, Fin des emissions. 
24 h. ii 24 h.15 Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 

De 19 h, ii 19 b. 15 : 
La Bretagne maritime. 

~-.DIODIPFUSION 1 
ll\LLE-MANDE 1 

5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique du matin. 
7 h. Informations. 
7 h, 16 Petite mualque,. 
7 h. ao A ecouter et a retenlr: 

Mathematlque1. 
7 h, 46 Muslque du matln 
avec le■ orone1tre.■ Helmar 

Kllhler et Hana Bu1ch, 
8 h, Information,, 
II .It, 10 Court ln■tant mu■tcal. 
10 h. Mu■lque do la matln~e. 
11 h, Pour votre di■tractlon. 
1!2 h, Mu■lque 

pour l'arret du travail, 
1!2b. ao Information■ 

et aper~u sur la ■ltuatlon. 
14 h, Information■ 
et commW1lqu6 de guerre. 

14 h, 16 Toutea sortea de 
choses de deux a trola avec 

Herbert Jllger. 
15 h. Concert d'opera avec 
le, artistes du Theltre d'Etat 
de Strasbourg, dlr. Hans 

Rosbaud. 
18 .It. Concert varle avec 

Mercredz' 
1 Jttillf't 

RADIO-PARIS 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 · Culture physique 

avec Andre Gufchot. 
7 h. 30 Concert matinat. - Le
gende de l'homme 'Volant 
(Blancl,e-La/arge), par Ar
mand Mestral. - Paoletta (Ri
naldo-Rinaldi), par Jacque
line Moreau. - Jc n'ai be
soin que d'un amour (P. Du
rand), par Paul Durand et 
son orch. - La complainte 
du for~t (Saline-Ferrari), 
par Armand Mestral. - Beau 
chant d'amour {Gramon-La
garde), par Jacqueline Mo
re4u. - J'al' vu danaer l'ea
polr (P. I>urand), par Raoul 
Durand, - Ll\ltende tndlenne 
(Llena,-Lope:'), par Armand 
Me1tral • De toul mon CCJ.lUr 
(Sentt,-Vay11e), par Jacque
ltne Moreau. • Le■ yeux du 
clel (H. Bourtayre), ,. par 
Paul l>urand et son orch, 
8 h. Radio-Journal de Par!■• 
8 h, 15 Programme sonore, 
8 h, !20 L'orchestre de Ren
ncs-Bretagne, dlr. Maurice 

Hcnderlck, . 
9 h, Radlo-Jo11mal de Parle. 
9 h. 15 L'ecole famlllale 
9 h. 30 Rad.-Scolalre, l'~mla
slon du Mlnlst~re de I 'Edu-

cation natlonale, 
9 h. 50 Arr~t de !'emission. 

• 
I 'Oreb. de la Radlodlffuslon 11 h. 30 Cuisine et restric
de Konigsberg, dlr. Theo lions : Eplnards et oseille. -
Hollinger et' de l'orch. Erich Consells et recettes pratiqucs 

Borschel. donnes par E. de Pomlane. 
17 h, Informations, 11 h. 40 Fred Make accom-
17 h. 15 Court Instant pagne par R. Guitter ct M, ct 

dans l'apres-mldl. M.me Dauphin, accompagnes 
18 h. 30 Le mlrolr du temps. par Germaine Furt. - Czar-
19 .It Nous donnons I das, par Fred Make. - Avec 

de; con~eils en muslque. son ukelele (L. Gaste)t. par' 
19 h. 15 Reportage du front. M. et Mme Dauphin, - tt~ve-
19-h. 30 Intermede musical. rie (A . Siniavine), par F. 
19 h. 45 Causerie par le gene- M~~- 7 Ma viei,lle jument 

ral de division Dittman. (Sm,avme), par M, et Mme 
20 h. Informations. Dauphin. - Souvemrs popu-
20 h. 15 Sollste : Gerard Pu- lalres roumains, par F. 
chelt joue le concerto pour Make. - Y a plus d'frites au 
piano en ut diese mineur de caboulot (L. Bacon),. par M. 
Ferdinand Ries. dir. Ernst et Mme Dauplun. 

Prade. 12 h_. Rad.-Journat de Par"!s. 
21 h Airs de concert 12 h. 15 Ass. des Concerts 

· et d'opera. Marius-Fran~ois Gaillard. Le 
22 h. Informations. I roi pasteur, ouv. (Mozart) -
22 h. 15 Muslquc ~eux menuets (Mozart) - Co-

avant mlnult. s1 fan tutte, ouv. (Mozart) -
24 .It. Informations. Quntre menuets (Beethoven) 

Musique de nult - Egmont (Beethoven). 
• 12 h. 45 Edith Piaf. - Un 

LAVOIXDUREI 

7 h. 111 ii 7 h. 30 Informations 
et Mltorlal. 

13 h. 1~ ii 13 h. 30 Journal 
, parle. 

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

18 h. II. 19 h. L'Heure fran
~alse : Muslque folklorlque • 
Les propos de Sosthene • 
La minute du travaflleur 
fran~als en Allemagne • c Le 
train de 8 h. 47 > : messages 
des travallleurs fran~als ii 
leurs families - Grand roman 
radlophonlque • Chronlque 
dP.s travalJJeurs fran~ls en 

Allemagne, 
10 h. ii lll h. 111 Informations. 

monsieur me suit dans la 
rue (Besse-Le Chanois) - Le 
chasseur de l 'h6tel (Bourtay
re-Contet) - Coup de grlsou 
(Louiguy-<:ontet) - C'est tou
jours la .m~me hlstolre (Bes-

se-Le Chanois). 
13 h. Rad.--.Toumal de Paris. 
13 h. 15 Vlllabella. - La da
me blanche : « Viens, gen
tflle dame > (Boieldie'u) -
Le barbler de Seville : c Des 
rayons de l'aurore > (Ros
sini) - Les p~cheurs de per
Jes : c J e crois <'ntendre en
core > (Bizet) - Ln Tosca : 
« Le clel lnisalt d'etolles > 

(Puccini), 

13 h. 30 L'orchestre du 
Normandie, dir. Jacques 
Mctehen. - Serenade en 
bleu (Malafo.,se) • La 

toilette de Venus (J. llte
Uhen) - Folie du rythme 
(J. Yatove) - Pot pourri 
sur les succes de Jean 
Tranchant : Les prenoms 
effaces, Les jardins nous 
attendent, Voulez - vous 
danser, madame ?, Com
me une chanson, Stomp. -
Parlez-moi d'un bonheur 
magniflque (M. Melt!hen) 
- Quelqucs airs J>ris au 
hasard : Moi Je sais 
qu'on se reverra (Loui
guu), Aujourd'hui bal de 
nult (P. Gwute), Je te 
dois (J. Solar), Petite 
sreur Angelique (Loui-

guy) • 

14 h, Rad.-Journal de Paris. ' 
14 h. 15 Le fermier ii J'ecoute 
14 h. 25 Musique de chambre. 
avec Ady Leyvastre, Gaston 

Crunelle ct Pierre Jamet. 
15 h. Rad.-Journa-1 de Paris. 
15 h. 15 Arret de J'emlaslon. 

• 
17 h, Rad.-Journal de Par!■, 
17 h. 15 Ecoutez, meadamea. 
18 h, Rad.-Journal de l'arl■, 
18 h. 15 « Espolr ,, 1'6mlt• 
1Jon de la Jeune11e fran~al■e, 
18 h. 45 Lella ben Sedlra ct 
Regina P11tornl•Cnsade1u1, 
11111. Rod,-Journal de Perla, 
18 h. 16 Camille Sauvage et 
son ensemble. ·• Ballade (C, 
Sau1111ge) • Brumes (C. Sau
uage) - Chevrefeullle rose 
(Garland) • Sans to! Je n'al 
plus rlen (7', Mackeben) • 

Vae1mces (C. Sauvage). 
t9 h, 30 Les actualltes. 
19 h. 46 Melodies oublieea. 
20 h. Rad.-Journal de Parle. 
20 h. 16 Jo Bouillon et son 
orchestre, avec Jean Deny, 
Boby Forest et Nelly Kay, • 
Fantalsle sur des airs 1900 
(arrgt Guillermin), par !'ore. 
- Ricn 9ue des mots (B. Fo
rest-Gu1llermln), par Jean 
Deny - Asseyez-vous sur mes 
genoux (G. Luypaerls), par 
l'orch. - Les belles vacances 
(B. Forest), par Boby Forest. 
.. J'ai deux mots dans ,n1on 
creur (R. Lucchesi), par Jean 
Deny. - Aveu (G. Luypaert,), 
par l'orch, - Un pcu de poe
sie (R. Lucchesi), par Nelly 
Kay. - Tentation (Freed), La 
fiesta gaucho (R. Lucchesi), 
Swing 42 (D. Reinhardt). 
21 ~ Rad.-Journal de Parts. 
21 n. 15 c On ne saurait pen
ser ii tout », comedle en un 

acte d'Alfred de Mussel. 
21 h. 45 Adrienne Gallon. Au 
piano : Raoul Plckaert. ·_ 
Chante, mon 110.tiau (Cloerec
Maupas) - Les Ages de !'a
mour (R. Pickaert) - Ne 
m'chatouillez pas (A. Lin
dein) - Variations atmosphe-

rlques (Bigot). 
22 h. Rad.-Joumal de Paris. 
22 h. 15 Les harmonies euro-

peennes, 
22 h. 40 Diaquea. 
22 h. 60 Emile 'Prudhomme et 
le guitariste Louis Sponna
gel. - Mendoza (Prudhomme
Jenner) - Le reveil du square 
(Prudhomme - Pan~ra) • 
Frenesle du rythme (Prud
homme-Durand) - Marlvau
da.ge (Sponnagel - Prud-

homme). 
23 h. Normandie fran~alse, 
23 h. 15 Programmr sonore. 

23 h. 20 Peri s vous par le, 
l'hehdomadal re sonore de 

la capitale, 

24 h. Rad.-Journal de Paris. 
0 h. 15 L'orchestre Adeline 

Guerin-Desjardins. 



Oh. 45 Andre Dassary_ • Ra- ~aise : Les grands ecrlvalns 
muntcho (Rodor-Scotto) - dans la vie : Voltaire .• Va
Berce ma peine (Lucchesi) - riete : Les vlns de Chll.teau-
Prihe a l'etoile (Berard- Chalon et de l'Etolle. 
Wyn) - Tout n'est <fu'un r~ve 9 h. 65 Dlsques. 
(Marcu-Bacon) • Loiseau de 10 h. Annonce des emissions 
passage (Nohain - Pingault). de la journee .. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 10 h. 02 Horloge parlante. 
1 h.15 Les orchestres de fan- Arr~t de I 'emission. 
taisie. - C'est un air (Bouil
lon-Forest), par Jo Bouillon 
et son orch. • AIIO Su
zanni, (K. D6rflinger), par le 
Bar Trio .. Serenade d'amour 
(Drigo-Forest), por un orch. 
- Ya tsou Isa (Gaste-arrgt 
Coste), par Loulou Gaste et 
son ens. - Blues (P. Bn.in), 
par Philippe Brun. - 'Mont
martre (Blareau-Muscat), par 
Ri<:hard Blareau et son orch. 
- Pres du vieux moulin (J e
derby), par le trio Calle 
Jaerdes .• Lilliput (Sabrou
Rou:au,l), par Jacques He
ll an et son ens. • Yo sera 
como tu quleraa (Lomuto), 
par l'orch. typlque Francia 
Canaro. • Le wa di wa wa ou 
(Durand-Tu teller), par Jo 
lloulllon et son orch .• Une 
molodle me hante (W. Enge/
Berger/, par le Bar •rrlo, -
Le pet t chaperon rou11e (G(
rou:i: • Gaatt), par Lou Jou 
OHM et son ens, • Careues 
(Blareau-Muacat), par RI
chard Blareau et son orch, • 
I,a Ute a Neuneu (Bettt-Van
dalr), par Jacques Hell an ~t 

son orch, 
2 h, Radio-Journal de Paris, 
2 h . 115 Fin d'cmlsslon, 

RADIODIPPUSIO~ I 
NATIONAL£ ! 

8 h. 30 Radlo-J ournal 
de France. 

8 h. 40 Informal. paysannes. 
8 h. 416 Pour commencer 

la Journee. 
7 h.05 1.e~on 

d'educatlon physique. 
7 .h. 26 Almanach fran~ais, 

par Pierre Morel. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savolr : Direction du Service 
des Prlsonnlers de gue.rre. 
Commissariat General aux 

Sports. 
7 h . 55 Disques. 
8 h. Dlsques : Extraits de 
Carmen (G. Bi:el) : a) Pre
lude; b) Entracte des 2•, 3" 
et 4• actes. - La Jolie Fille 
de. Perth (G. Bi:et); a) Pre
lude; b) Aubade, Sfrcnade; 
c) Marche; d) Dansc bohe-

mlenne. 
8 .h. 2'5 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble

National seulement). 
8 h. 30 Radlo-J ournal 

de France. 
8 h . 46 L'art d'utilise.r les 

restes. 
-ll h. 60 Dlsques : Ensembles 
vocaux : La vie.Hie malson 
(C. Boller), chamrs pour 
trola volx de femme!'J par la 
Chorale. Passanl. - us .hau
tea montagnes (harm. de R. 
Delfau), chreurs pour deux 
volx d'hommes, par la C.ho
rale Passon!. - Ah I qu'll est 
bon (M. De/annoy). _ Que 
chantez-vous de sl doux? 
(/If. De/annoy). - Muslque 
symphonlque : L'Echelle de 

sole, ouverture (Rossini). 
9 h. 10 Education Nationale : 
Lltterature antique : Le sen
timent de la nature chez Jes 
anclens (IV). - Geographle : 
Les tosses de 1' Afrlque orlen
tale. - Phllosop,hle : La mort 
d'Eplcure. - Lltterature fran-

• 
11 h. 23 Annonce de,i «!mis-

sions de la journee. 
11 .h. 25 Disque. 
11 h. 30 Chronique de Pierre 
Humbourg : c Entre deux 

portes >. 
11 h. 35 Emission folklori
que, par Joseph Canreloube : 
c Chansons du Beam >, avec 
Marthe Brega e.t Rene Lau-

i;_.ence. 
12 h. Solistes : Pieces pour 
clavecln. par Mme Chailley
Bert .• Prelude de. Salnt-Va
calre (Bacarlue), Mallorca 
(Albenlz), Danae de la gl
tane. -CBrnoto Holl,per), Se
guedllla (Henrt Collet). -
Melodie■ par Marie. Beron!. 
ta : Villane! (A. Hlgnard), 
Inlldmte (Paul Para11), La 
dernl~re teullle. • Sermentt 
(Paril Parau) , , Trol, chant• 
de Cyrnos (H, Tomaat) : 
Chant de melancolle, Sere
nade, La mort d'un (me. 
12 h. 80 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial du Radlo

J ournal de France. 
13 h . Chronlque du Secoura 

Natfonal. 
13 h. 06 Disque. 
13 h. 07 Sports. • 
13 .h. 10 Editorial du Radlo

J ournal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 20 Disque,. 
13 h. 30 Rapha et son orches. 

Ire tzigane. 
13 h. 58 Annonce des emis

sions de la journee. 
14 h. Arr~t de !'emission. 

• 
14 h. 45 -Emission en langue 
anglalse (sur Paris-Natio

nal). 
16 h. 2'5 Disques. 
16 h. 30 Nouvelles hreves du 

Radio-Journal de France. 
17 h. 25 Disque. 
17 h. 30 Nouvelles breves du 

Radio-Journal de France. 
17.h. 45 a 18 h. Emission en 
langue anglaise (sur Parls-

Natlonol se.ulement) . 
18,h. Musique. de chambre: 
V• quatuor (Beethoven), par 
le quatuor de la Radlodlf
fuslon Natlonale Ledn Pas
cal : Jacques Dumont, Mou
rice Crut, Leon Pascal et Ro
bert Salles. 
18 h. 30 Pour nos prlson-

nlers. 
18 h. 36 Le Combat fran~als 
quotldlen, par Roger Delpey
roux, dlrecte.ur du Bureau 

National de Presse. 
18 h. 40• Concert de muslque 

varlee. 
19 h. La Volx du Travali. 
19 h. 10 Radio - Jeunesse : 
c Les J eunes dans la Cite. > 
19 h. 20 Suite du concert de 

muslque varlee. 
19 h. 30 Radio.Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France.. 
19 ,h. 60 Dlsques. 
19 h. 68 Annonce des prlncl
pales emissions de la soiree. 
20 h. Emission lyrlque : 
c Carmen >, opera-comlque 
en quatre actes, d'apres Me
rlmee. Muslque de Georges 

Bizet, avec J'orch. Radlo-Ly
rique et chceurs de la Radio
diffusion Natlonale, dlr, Ju
les Gressler : Solange Michel, 
Andree Lequenne, Madeleine 
Drouot. Yvonne Faroche, Mi
cheletti, Robert Jeantet, Gil
bert-Moryn, Paul Payen, Re-
ne H~rent, Andre Basquln. 

21 .h. 30 Radla.J ournal 
de France.. 

21 h. 40 Editorial du Radlo
J ournal de France.. 

21 h. 60 Disque. 
21 h. 55 c Volla des horn

mes >, par Rene Glnet. 
22 h. Varletes : le planlste 
Jean \Viener et le trompette 

Savarltch. 
22 h. 15 Disques : Muslque. 
symphonique : Les EQulpees 
de Till Eulensplegei (R . 

Strauss) . 
22 h. 30 Radio.Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial du Radio

Journal de France. 
22 h. 60 Disque■• 
22 h. && Annonce de, t!ml1-

1lon1 du lendemaln. 
22 h. 158 Sol11tea • Sonate p. 
ba11on et _piano (St-Salna) : 
Femand Oubradoua et Hen
riette Roget, - Elude de con
cert (G. ·p1ern,). • Plano : 

Henriette Roget, 
28 oh, 20 Variations aur un 
mot, par Marianne Moneatfer. 
28 h, U Radio-Journal 

de France. 
28 h. 158 c Lu Marae.lllahe ». 
24 h. Fin dea eml11lon1, 
24 h . a 24 h. 115 Eml11lon en 
langue anglalae (sur Paris-

National aeulement) . 

IRcNNES BR~TAoo]I 
De 19 h. a 19 h. 16 : 
Les Breton• emlgr9, 

R?.DIODif'F-USION 

ALLE-MANDE 
6 h. Muslque matinale, 
5 h. 30 Information~. 
7 h. Informations. 
7h.16 Duos. 
7 h . 30 A ecouter et a retenlr: 

Fremlssements de la terre. 
7 h. 45 Musique du matln. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Hans Bund Joue. 
10 h. Ee.hos gals. 
11 h. Muslque varlee. 
11 h . 30 Monde varle, 

reportage. d'actualite. 
12 h. l\luslque 

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

14 h. Information, 
et communique de guerre. 

14 h. 16 Muslque 
aprb le dejeuner. 

16 h. <Euvres de Franz Schu
bert, par l'Oroh. de la Radio, 
diffusion de Kllnlgsberg, dlr. 

Theo Holllnge.r. 
16 h. 30 Sollstes. <Euvres 
d'Hrendel, Mozart, Brahms. 
16 h. Concert d'operettes par 
le Grand Orchestrr. de la Ra
diodlffuslon de Breslau et 
sollstes. dlr. Ernst Josek 

Topltz. 
17 h. Informations. 
17 h. 16 Muslque de danse. 
18 h. 30 Le. mlrolr du temps. 
19 h. Causerie. 
19 ,h, 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Infermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h . 15 Avec la muslque, 
tout va mieux. Varletes avec 
sonstes et orche<Jtres connus. 
21 h. Une heure de. varletes. 

22 h. Informations. 
23 h. Muslque avant mlnult. 

Willy Steiner Joue. 
24 ,h, Informations. 

Muslque de null. 

7 h. 15 a 7 h. 30 Informations 
et Mltorlal. 

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

17 h. 15 a 17 h . so Tour d'ho-
rlzon. 1 18 h. a 10 h, L'Heure fran

~aise : Courrler des audl
teurs - A notre micro: Do
mltlus ~plphane - Muslque 
de dense - c Le train de 
8 h. 4 7 > : Messages des tra
.vailleurs et •prlsonnlers fran
~als a leur famllle - Grand 
roman radlophonlque • Chroc 
nlque des travallleura fran-

~ala en Allemagne. 
19 h, ~ 10 h. 15 Informations. 

,/e,,Ji 
20 J II ill{)/ 

IIRA010-PAR1s!I 
Th, Radio-Journal de P11rl1, 
T h. 115 Cultur.e physique, 

avec Andre Gulchot, 
T h. 30 Concert matlnal : Dl
vertlsiiement proven~al, ballet 
de « Valses de France > (F. 
Casadesus), par un gd orch. 
symph. - Ballet d'lsollne 
(Messager), par un gd orch. 
- Sylvia . Marche et cortege 
de Bacchus\ Les chasseresses 
(L. Delibes 1, par un gd orch. 
symph., dir. Philippe Gau
bert - Rosamunde (Schubert), 
par !'Oreb. de !'Opera de 

Berlin (Schubert). 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Programme sonore. 
8 h. 20 Quelques orchestres, 
quelques refrains, Swinging 
(Johnny Jack), par Fud Can
drlx et son orch, - Des men
songes (P. Kreuder), par Lu
cienne Delyle - Revlendrez
vous (Richepin-Ferrari), par 
Jean Lambert • Petite vlte.sse 
(J. Steurs), par Jean Steurs 
et son orch. - Une valse d'un 
sou (M. Te:<!), par Lina Mar
gy - Querida (Bourtaure
Vandair), par Jaime Plana -
Un tango mas (R. Mtndira
bal), par Ramon Mendizabal 
et son orch. - Berger d'autre.
fols (Yvain-Poteral), par Da
nielle Darrleux - Le solell a 
brllle (B. Coquatrix), par 
.Jacques Pills - Arrogancla 
(M. Bel-Alemany), ,par Porch. 
Manolo Bel et ses muchacbos. 
• Bonjour bonjour Paris 
(Rpuzaud-Larrieu), par Blan
che. Darly • On te dlra (C. 
Lyses-T. Rlchepln), par Jean. 
Plerre Dulay - Obsession (L 
Chauliac), par Lfo Chaullac. 
- Ce n 'est plus la m@me 
chanson (Delettre -Ftrnau), 
par Tino Rossi - Dans mon 
cceur (M. Jaru), par Stan 

Brenders et son orch. 
9 h . Radlo-J ournal de Paris. 
9 oh . 15 L'ecole famlllale. 
9 b. 30 Radlo-Scolalre_ 
!'emission du Mlnhthe de 

I 'Education Natlonale. 
9 h . 50 'Arr@t de !'emission. 

• 
11 h . 30 L'emlsslon-surprlse 

de Tante Simone. 

11 h. 4S Ninette Chassalng. 
12 h . Radlo.J ournal de Parla. 
12 h. 15 Jo ·Bouillon et son 
orchestre avec Jean Deny, 
Nelly Kay et Boby Forest : 
Fantaisle sur des airs de 
DJango Reinhardt par l'ore.h. 
Tous Jes solrs (Beaux-J. de 
France), par Jean Deny - Ca 
s'fait (A. Combelle), par Bo
by Forest - Jalousie (Gade), 
par l'orch. - Le. canard (J. 
Bouillon-Lucchesi), par Bo
by Forest - Encore une chan
ce (Johnslon...arrgt Bea-ux), 
{>ar l'orch. - Pour chanter le 
Jazz (L. Gaste-A. Combelle), 
par Nelly Kay - Pour !'a
mour de vous (Lafosse), par 
l'orch. - Mademoiselle vou
lez-vous ? (J. Bouill'on-Guil
lermain-Forest), par Nelly 
Kay - II neige en! mon creur 
(Decnick-Lucchesi), par Jean 
Deny - Stomp(/. Tranchanl). 
13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 L'Ainoclatlon 
Concerts Lamoureux avec 
Christiane Gaudel et Mal-

vaalo. 

14 h, Radio-Journal de Parle. 
14 h. 115 Le fermler a l'ecoute, 
14 h. 2!J c <.'luvcrturo Joye.u
ae > (Marcel Poot), par 
l'Orch. Symph, de la Radio 
de Bruxelles, dlr. Franz An-

dre. 
14 h , 80 Jardin d'enfanta, une 
presentation de Tante SI• 

mone, 
115 oh. Radlo-J ournal de Paris, 
115 h. 16 Arre! de l'emlaalon. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 16 Les harmonies 

europeennes. · 
17b. 40 Le quart d'heure 

du composlteur. 
18 h. Radio-Journal de Parh. 
18 h . 16 Chronique juridique 

et flscale. 
18.h. 2'6 Raymond Verney et 
son ensemble. tzigane avec 
Lily Duverneull : Deux gul
tares (Makharof(), par R. 
Verney - La £0 ka de Ma
nouchka (G. afarge), par 
Lily Duverneull • Hora sur 
la 28• elude (Fiorillo), par 
R. Verney - Ma douce mal
son (G. Lafarge), ,par Lily 
Duverneull - En cherchant la 
vlolette, par R. Verney -
Tout en rond (G. Lafarge), 

par Lily Duverneull. 
18 h. 45 c Un rlmallleur des 
deesses >, par Jean Mercury 

et Rene Marc. 
19 h . Radio-Journal de Paris, 
19 h. 15 Solange. Bonny-Pel-

lieux. 
19 h. 30 Les actualltes. 
19 h . 40 Rene C.harles. Au 
piano : Julien Caussade -
Danae dona Rosa (C. CeU
rier) - Voulez-vous @Ire mon 
amour, madame (Renn Ar
tus) - C'est d'accord (Renu 
Artus) - Rlvages (R. B:an
no) - Une hlstolre d'amour 

(Goosse-Rys). 
20 h. Radio-Journal de Par!,. 

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

21 h. Radio-Journal de Paris. 

21 h. 16 Le Grand Or
chestre de Radio-Paris 

(suite). 

22 ,h, Radio-Journal de Paris, 
22 h. 16 La Revue du Cinema. 
22 h . 50 Noemie . Perugla. 
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VICTORIEN SARDOU 
Medecin manque, mais 
homme de theatre 

a 5 septembre 1831, dana une hien modeate mai• 
son - encore ce terme est-11 tlatteur - de la rue 
Beautreillis, naissait, c:hez un pauvre professeur, Vic
torien Sardou, La venue de c:et enfant dans un me
nage pour lequel la vie etait difficile, itnposait aux 
parents une lourde charge. Cependant, le nouveau 
venu fut re~u avec Joie, il apportait l'esr,otr dans la 
onaison, encore que ses parents vissent 1 avenir s'an
noncer bien son:ihre pour cet enfant. Les pressenti
ments peuvent @tre trompeurs, 

Aux alentours de la place Royale, .oil habita Marion 
Delorme, .sur des lieux qui portaient encore des ves
tiges de la Bastille, dans ce Marais si riche en sou
venirs du temps <pt'il fut un quartier aristocratique 
par excellence, le Jeune Victorien s'eleva de fa~on ,un 
peu negligee peut-@tre, mais, deja, en lui se manifes
talt le gotlt des recherches historiques. L'ambiance du 
quartier le penetrait, d'autant qu'au-dessus de sa t@te 
s'ouvraient les fen@tres de la maison qui abritait son 
dieu : Victor Hugo. 

MaLgre cette attirance vers l'histoire, Victorien ambitionna de devenir mede
cin_. I~ p~uss~ m@me a~sez loin ses etudes, puisqu'il fut interne, jusqu'au jour 
qui vit s eveiller en lu1 le desir d'@tre auteur, qu'entretenaient tous les projets 
de pieces qu'il b!tissait pendant les longues soirees de salle de .garde. 

1:,e romantisme et~it ~ncoi:e tres a la .mode. II ecrivit une piece en vers, La 
Reine Ulfra. Elle ~t~it h1stor1que, comme on peut le penser, mais son style rom
pait avec les traditions theAtrales et poetiques C'est ainsi que le roi s'e-xprimalt 
e~ vers de douze pieds, tandis que Ies grands seigneurs n'avaient droit qu'a 
dix!. les s_oldats a h.uit _et le peuple il S;lx. Cette hiera.rchie poetique etait une 
curieuse 1nnovatioi:1 qui ne _porta pa_s bonheur a la piece. Par des amis co,rn
m~n~, Sardou obhnt _une mtr~ducllon aupres de la grande tragedienne qui 
faisait loi a la Comed1e-Frans:a1se, Elle regarda superficiellement le manuscrit 
ct employa une _curieuse fin de non-recevoir. 

« Mais, votre piece se passe en Norvege I Je n'aime pas ce pays-la ii est 
beaucoup trop froid. Ecrivez pour moi une piece grecque. A.u .moins, a'urai-je 
chaud I > 

Ce n'etait qu'un premier deboire. Le pauvre Victorien en connut d'autres. 
Une seconde <euvre, La Taverne, fut presentee il plusieurs directeurs sans 
s_ucces. En desespoir de cause,. !'auteur la porta a l'Odeon, et, selon la tradi
tio~, la deposa -chez le concierge, s.ur une pile deja impressionnante. Un 
c~rie~x ~asard youlut qu'Une Jeune artiste, Berangere, a laquelle le -directeur 
n ava1t r1en a refuser, venant chez le portier prendre son courrier eut l'<eil 
attire par la c~lligraphie du manuscrit. Elle le f®illette, volt qu'il y a un 
role de travesti, avec des bottes; ii lui platt, exige que la piece soit montee 
Elle eut trois representations, car elle ne plut pas a la Jeunesse des ecoles: 

Et, pendant quatre ans, Sardou connut une noire. misere deposant partout 
des manuscrits et ne receva~t. jamais de convocation, Jus'qu'a ce qu'il ren
contrAt une bonne fee, Virgm1e Dejazet, proprletaire d'un theAtre et artiste 
de grand t~lent. Sardou Jui p~esenta d'abord Candide, ~ui ne convint pas a 
sa protectr1ce, puis Les Premu!res armes de Figaro, qu elle accepta et Joua 
avec un succes honorable. 
~ premier pas vers la reussite etait fait. Enco.urage, Saiidou comprit ce 

qu eta1t le theil.tre et blentot s':v, montra un maitre. 11 possedait certainement 
une sci~nce ~cenique superieure a celle de tous Ies aute.urs de son eP.oque, et 
la mamfestait de toutes sortes de fa~ons, Que ce soit dans le vaudeville, dans 
le drame historlque ou bourgeois, dans Jes pieces a grand spectacle Sardou 
avait la maniere. Nu! .mieux que lui, ne connut et n'lmagina Jes trues' et ficel
les, !es escamotages, Jes gros etfe1s, avec plus d'ingeniosite. On peut dire qu'il 
amusa souvent, emut parfois, ne fatigua jamais !'esprit des spectateurs. 

Mais son goilt pour l'histoire devait Jui ouvrir une branche particuliere de 
l'art theAtr~l. : la piece historique. ~a, le sens dramatique de Sardou s'alliait 
a une erudition et a .une documentation remarquables. Au contraire de .maints 
romanciers, ii ne construisait jamais que sur des bases indiscutables. II savait 
entourer _Ies fait:r de son imagination, mais il Ies respectait. Ni heresies ni 
anachron1smes ne, pouvaient Jui @tre r&):>roches. 

Ce fut, surtout, pour1 une grande tragedienne qu'il ecrivit, et aussi pour un 
grand artiste, Coquelln aine. Tour a tour, il produisit Fedora The~dora La 
TOSC(!-, Gis,monda,. Mada:me ~ans-Gene Thermfdor, L'.A.ffaire des pois<>ns '(1). 
Patrie, qui fut mis en mus1que par Pa!adilhe. Toutes Jes epoques lui etaient 
familieres ; il connaissait aussi bien l'ancienne Byzance que le moyen flge la 
Rome du xvrn• siecle, la Terreur ou le siecle de Louis XIV. ' 

Mais, ce que Sardou possedait au-dessus de tout, c'est !'art de faire jouer 
le~ foules et d'anlmer puissall'.lllllent son action. Aussi, chacune de ses oouvres 
exigealt-el}e d~s decors, des costumes, des accessoires qu'il voulait de style et 
qui _contr1buaient a faire de leur representation d'inoubliables soirees. II 
sava1t conserver une Juste mesure dans )a conception de ses personnages de 
fa~o!1 a ne soulever aucune pol~mique et ne heurter aucune croyance ou at{cun 
sentiment. Une seule de ses pieces fut Jugee tendancieuse : Thermidor non 
pa: ~e public, mai~ par le gouvernement d'alors, qui en interdit Ies rep;esen
tahons. Bruxelles s empara lmmediatement de ce drame revolutionnaire qui y 
rem porta un succes soutenu, au point que bon nombre de Parisiens flrent Je 
depl~c~ment pour le voir. C'est peut-@tre pour cette raison que la .mesure 
prolub1tive fut rapportee et que le grand Coquelin put en toute liberte se 
produire devant le public fran~als. ' ' 

Vict?rien Sardou fu_t u~ grand homme <;te theAtre. Auralt-il ete un grand 
mede,c1n ? I! est perm1s den douter, mats 11 mourut a soixante-dix-sept ans, 
certa.mement beauco,up plus rlche que s'll avait vecu de visites a trois francs. 

Jacques Tilly. 
(1) L'.A.ffaire des poisons. Emission du 16 Juillet, a 15 h. 15 . 
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E , d ~rs de Radlo..Parls '·vont ftter, le 22 juillet, de 21 h. 15 a 22 h. qui decouvrent d'affrlolants froufrous vaporeux, dechainent Jes rlres ... Mais 
la 150• d'une des P,lus anclennes et plus sedulsantes emissions <lu volci qu'un orchestre de t:i:lganes, en veste rou1re a brandebourgs d'or 
repertoire radio-phonlque : c Ahl ta belle epoquel ,. C'est en effet s' lnstalle sur une estrade disposee sur la berge. Blent0t s'elance sur la 
depuls te mols de novembre 1940 que l'anlmateur de cette retrospec- piste un couple de patlneurs blen 1:onnu des habitues du lPalais de Glace ... 

tlve du souivenlr, Andre Allehaut, offre chaque semalne a tous ceux qui ont Bob et Nelly! Et la feerle se deroule aux accents de I'ceuvre celebre d'Oli-
connu la perlode la plus edenlque de la vie parlsienne, la fresque un peu i vier Metra, Serenade! ... 
melancollque de !eurs Joi es ,passees. Les hommes de la feune generation Partout, dans Paris, des orc'hestres chant,ent. A rr@te-tol, pass ant de 1944, 
eux.m@mes, qui n -0nt connu qu~ par oul-dlre Jes charmantes folies de 1900, et ecoute done cette mclodle qui fait fureur dans la capitale. Ne la recon-
ne_ reslstent, pas longtemps a !'evocation sl olttoresque et, parfols, sl att'!n• nals.tu pas? C'est Ia fam,euse Serenade, de Toselll, que tout Paris fre-
dnssante, -que Jes ondes maglques proposent a leur r@ve... • donne et que tout ,Paris devalt redecouvrlr trente ans plus tardl 

Dix-neuf cent/ Ahl Dix-neut cent A tous t'amour taJsait rlsette, 
Et chacun s' en va J!ep~tant It restait encore des grlsettes, 
Dix-neut cent/ Quel joli temps. Parfols pour quelques sous d'vlolettes 

chantait Mayol. Et oull c'etait afsurement le bon temps. II suffit, i:>our s'en On cuelllait leur caur en passant. 
apercevoir, d'ecouter Jes emissions d'Andre Alh!haut. La perlode qu'ell~s Leur caur ... Leur caur ... Et tout l' reste 
illustrent court de 1890 a 1910, et chacun ,eQt voulu vivre en ces temps Quel joll temps! 

I 

benis des dieux. 19001 POie de nos regr-ets {. 
- SI nous alllons maintenant, finir la soiree au « Jardin de Paris ,. . . . 

On etait rlche avcc vingt francs 
Quel jolt temps I 

I . I Is qui ne connatt c Ahl la belle epoquel >? Vemission chere aux 
u t u s s'est metamorphosee un jour en une revue a-pi:>laudle par Jes 

t t urs. Le music-hall apres le studio! En somme : une television en 
t psi Bobino, . le Palace, t'Europeen, !es Bouffes-du-Nord et blen 

d' autres salles ont abrlte, tour a tour, p endant i:>lus d'un 
an, les decors que les ondes n'avalent falt que suggerer 
A l'lmagination et sl la formule de ~•emission a varle au 
fur et a mesure que s'ecoulaient les semalnes et les mols, 
le succes, toujours, est re~te le mlme. Comment en se
ralt-11 autrement? Ah I la belle epoque I c'est une evasion 1· 
Enfuyons-nous done, pour quelques Instants, loin de !'In
fernal present! Lalssons-nous &riser par les marches en
tratnantes et... pacifiques aux sons desquelles la jeunesse 
insouciante se pressait, ta boutonniere fleurie, vers quel
que Tortoni illumine. Ecout,ez Y a que l'amour, La Marche 
es Paris/ens, et celle des· Petits Pierruts, dansez l..a Mat-

e che, reprencz en ch<eur Sur le boulevard Rochecfzouart, 
Bo ·our Chlchinette, et La Marche boulevardiere. Mais, 

eut tre preferez-vous Jes serenades 7 Alors, laissez-vous 
au bord du lac du Bois de Boulognel 

Bourgeois 
endlmanches, mi
dinettes et iall
cots, plouploua 
en pantalon rou
ge regardent, de 
la rive,' s' agite r 
les pa tineuses, 
vous ruurmure 
Andre Allehaut. 
Des jeunes gens, 
d e r n I e r cri, 
poussent dans de 
curleux• petits 
fauteulls des ele
gantes emmltou
ff«s, qui Jancent 
de legers eris 
d'effrol. Que I• 

~s cotlistons, 
l --( ~lques chutes 

Qu'en dites-vous? .Le ciel est bleu, t' alr est tiede et !es globes lummeu 
sont si doux la-bas dans !es arbres du jardin. Des dames tres fa d s e 
t res empana~hees s~ promenent en decouvrant hardiment une jam bi 
moulee dans un fin bas nolr et d'elegantes bottines 
de chevreau dont le haut talon fait crier le gra
vier ... lei, Allehaut effectue un veritable repor
tage retrospectif et cette formule partlcullhement vi
vante paratt repondre aux vttux de tOIJS !es audl
teurs. Le micro, en verlte, semble se dresser au ml. 
lieu de ces demolselles du French-Cancan. Le micro 
auquel !es ombres de la Ooulue et de Nlnl-Pattes-en
l'air font d'etonnantes confidences! 

Accompagnee par l'orchestre Paul Durand, !'emis
sion Ahl la belle ep<>quel compte par mi ses inter -
pretes d'excellents artistes que nous retrouverons 
d' ailleurs pour la plupart au &ala de la t 5()e. Andre 
Allehaut celebre, en effet, cette fete en nous con
viant, c'hez George!, qui recevr a ce J our-la !es ve• 
dettes de t 900. Les artistes de la troupe preteront 
leurs voix a !Paulette Darty, a Mayol, a Yvette Gui!• 
bert, a Berard, a Nini Pinson, ,a Polin et a Ann2 
T'nlbaut. On ,chantera des chansons 
de Pau~arlnter, et Xanrof, et Leo 
Danlderff. Et les ombres de I' Alcazar 
noueront une farandole A travers le 
clel seme d' etolles. 

Le Percepteur, une fols l'an, 
En des termes presque .galants 
Nous adressalt la feullle d'tmpots. 
Ce n'etalt n.J lourd, ni blen gros 
Et puis, &a n'etalt pas pressantl 

Quel joU temps/ 

Oull c' etalt Je bon temps... C' et alt 
la belle epoque I Allez en paix, fan. 
tomes legers et gracieux du prln
temps de ce sleclel Tous les audl
teurs, le 22 julllet, ecouteront chan
ter leur Jeunesse sur la lon1ueur d'on
de 1.1': Radio-Paris ..• 

Georges Preuilly. 

' I I I . 
l 
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qu ques ):lriv!Mgies qui ont pu assister aux 
elevision, connaissent et apprecient Michele Dorlan 
olie voix, son charmant visq.ge et !'attention intelligent 
qu'elle prete a ce nouve! art. Mais, me d.irez-vous, nous con
naissons Miche:.S Dorian au music-hall ·et a la radio I 

C'est "rrai, mS¥,S au rebOW'B d'autres carrieres, c'est en sen-ant 
. l'inve~tlon la pith modeme qlllei Michele Dorian est v6'll.ue a l'lltl• 

,liaation !a plus clossique du tour de chant, c'estl<l-dire au music-hall. 
Car Michele Dorian, fille d'artis.te, n.'en avait pas molns Iait de solJlcl,es 

eludes de chirurgie dentaire. 
Mais la chanson qu'elle fredonnait ainsi, entre deux consultations. a l'hopital, 

devait pew a peu s'emparer d'elle au point de lui faiTe i,enoncer et toute autre 
activite. Et Michele Dorian se mit a e1ablir un tour de chant qui lui vaut au
Jourd"hui un succes de plus en plus marque au music-hall. 

Ce qui ne !,' empeche pas de consacrer la majeure partie de son temps a 
sea premieres amours ; 

- Je m,a suis ~on.nee pour la t&levision, me dit-el.l&. C'est 'Un art telle
ment attachant. Ce n'oest a la fols ni du cinema, ni de la radio et encore moina 
du thedtre. La technique en est tres speciale et ne -peut s'<le'querir qu'avec le 
t-emps, La pre~tation, ii va &ans dire, joue un grand .role. Ainsi, j'ai fait au• 
jourd'hui une experience : j' ai cl:iante 'Une chanson du vieux l'epertoire, c Ma
demoiselle Bomolr > avec une robe oourte parsemee de fleuxs, peintes a la main 
evoquant la midinette de la romance et, par contra, j'ai revetu une robe blan
che lcngue et tres pure de lignes pour la chanson « Sur un voilier tout blanc ». 
Les technicians de !"image me d.iront tout a l'heure s'i!s ont ete satisfaits. 

-< Car, cela va sans dire, vous ne vous ates jamais vue ? 
- J'ai vu des photos de moi, mais jus-

qu'ici aucune image en mouvement. Je dis 
« jusqu'ici ir,, car ii est question 'de tourner 
une de mes chansons appelee « Le Petit 
vin blanc >. , 

- Votre chanson preferee ? 
- Non, celle-la c'est Jacques Morel qui 

me l'a ecrite et qui s'appelle « II est si 
gentil ». 

Michele Dorian rougit un peu. Pres
sentan.t une question indiscrete, vile, 
elle change de conversation. 

- M'accompagnez-vous chez mon 
pere ? Vous savez que c"est un grand 
artiste. 

... Un vaste atelier pres de la gare 
Montparnasse. Les gran.des toiles les 
p:us precieuses ont &te enlevees II 
n'en reste que de petites reproduc
tions ou l 'on reconnait aisement Mi
chele a six, huit, dou.ze ans 
parmi de nombreux tableaux de 
maternite OU d'intimite bour
geol.se. 

Michel Loffredo, dont plu
sieurs oeuvres ont eta acquises 
par l'Etat et sont visibles au 
musee du Luxembourg, parle de 
son art avec lUle volubUite 
charmante. 

Assise aupres de son pere, 
Michele bolt ses paroles. On 
s-ent quelle Influence profonde 
celui-cl eut sur elle. N' est-il pas 
emouvant, en eilet, d' entendre 
dire par Michei Loilredo a pro
pos de portraits : (( Il fClUt qu'u.n 
front, d'N y enix, u.ne bouc:he 
c.banlent », alors que j'ai encore 
dans l'oreil!e la phrase de Mi
chele : « Une cha:naon, c'est 
une image • ? ... 

Marie Laurence. 

REPRISES 

N 
OUS dislons recemment, a propos de « La Croislere {~~e ,, l'inU

ret que peuvent presenter tes reprise,s d'anciens fi • Voicl que 
l" neccssites contraignent aujourd'hui !'exploitation cinematog-ra
phique a cette mesure provisoire. Va-t-elle aider a la constitution 

d\l « r,pertol.re » que l'on rec!am.e en vain d.epuis vingt ans ? Si ron en 
vi•nt a c;.-ela aujourd/hu.i, ce n' est pourtant pCUI en~e ~ zmm~ue d_e 
fihns, mens lpiar<:e q ue la reduction des searu;:es n,e permet pas d ~ortir 
dea pioductions no·uvellea en elOC'lusivite. Et J.'on attendi des )ours m~11leurs 
pour « sorlir » les seize ou dix-sept films ined.its actuellement termines. 

Ne nous. plaignons pas trop de cr&1Voir d'ancieilS films. Ce-la permettra 
non seuJement aux gens du metier, mais au grand publiq meme, d'u<!Ues 
reilexions et des comparaisons qui peuvent etre p!eines. d'enseignements. 

Si « tLa Croisdere. jaune » n'a rien perdu de sa valeur premi~e, en 
sera-t-il de meme des films romanesque-s ,ayant quelqu~ annees d' exis
tence ? Tout depend, sans doute, du choix qui sera fait, et de l'epoque a 
laquelle ces Wms furent realises\ On 'Voit avec u.n certain. plalslr pl'usieura 
salles dl8' quartie-r :reprendre, « La Nuit f.an-ta:stique », qui fit pou•er de.a 
eris aux directeurs de so:lles, parce qu'iils craignaient qu'u,n film audacieu.x 
n'eUraydt l&ur c:ie-ntele. 

Mais c I,a Nuit fanta.stiqU& > ne date que de deux ans. Les, d.istribu'teurs 
ojn'ti .demand.6 dee derogations pour des films anterieurs a 1937. L'expe-
rience deviendra alors plus lnteressante. p· L h 

1erre epto on. 
,/ 

--- i.: 



23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 Ecoutez, mesdames. 
24 h, Radlo-J ournal de Paris, 
0 h. 15 L'Orchestre- Richard 
Blareau : En badinant (M. 
Ramos) - Clairiere (N. Chi
boust) - Donne-mo! beaucoup 
de to! (R. Blareau) - L'aven
ture est au coin de. la rue 
(V. Scotto) - Rebondissement 
(D,:many) - Mon cher vleux 
camarade Richard (B. Coqua
trix) - Toute bleue (J. Men
go) - Le bar de !'escadrille 
(J. Simonot-R. Teuler) - Tout 
~a c'est pour nous (C. Tre
net) - Swing en sol (M. Ra,. 
11t0$) - Chanson pour vous 
(J. Aspar) _ Plus qu'un 
amour (./', Tomlin) - Bar 
Continental (Erdna) - Arous
cka (J. Mengo) - Le rythme 

anticipe (de Kers). 
1 h, Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Operas opi!ras-comi
ques - Le domino noir (Au
ber) : c Ouverture ,. par un 
grand orch., c Rondeau : Je 
1ul1 aauvee enlln » par Fane
ly Revol11 c Aragonalse > 
par Fane1y Revoll - Romeo 
et Juliette (Gounod): c Bal 
lade de •la relne Mab > par 
Robert Couzlhou, c J e veux 
vlvre d11n1 le rhe> par Yvon
ne Brothler1 cDuo du ra• acte: 
0 nult divine • 11ar Norena 
et Micheletti, « Cavatlne : 
« Ah I 16ve-tol 10Jell », « Air 
du tombeau » par Franz Xal
stn, Don Puquale (Donlrtt• 
ti) : « Arlette • par Marla 

· Gentile, « Sonl!e suave et 
chute > par Tito Schipa, 
« Chomr > par Jes Chreurs 

de la Scala de Mllan, 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h, 16 Fin d'emlsslon, 

6 h. SO Radio-Journal 
de France. 

6.h. 40 Informations paysan
nes. 

6 h . 45 Pour commencer la 
Journee. 

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

7 h. 25 Almanach fran~ais 
par Pierre Morel. 

7 b. 30 Radio-Journal 
· de France. 

7 Ji. 45 Ce que vous devez 
savolr : Portez-vous bien. 

France.-Famille. 
7 h. 5'5 Disques. 
8 h, Dlsques: Chorales d'en
fants : Cantique a l'aube 
(Hmndel). _ Dans le sillon, 
chant de l'Alauda. - Sur le 
Pont d'Avignon (harm. par 
M, ~erissas). - La Chanson 

des Vignerons (C. Boller). 
8 h. 10 20 minutes avec 

Geo Charles. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France, 
8 h. 45 Le Commissariat Ge
neral aux Sports vous parle, 
8 h. 50 Dlsques : Musique 

sympbonique. 
9 h. 10 Education Nationale: 
Emission classlque : « An
tigone », textes de Sophocle, 

Garnier/ Racine, Anouilh. 
9 h. 65 D sques. 
10 h. Cours et conferences d e 
la RadlodlfTuslon fran~alse 
(sur Paris-National seule-

ment). 
10 h. Annonce des emissions 

d e la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arr~t de !'emission 

• 
11 Jt. 23 Annonce de.s emis-

1 O sions de la journee. 

11 h, 25 Chronique coloniale. 
11 h. 30 Ii nous faut des Jar-

dins. 
11 h. 35 Folklore : « Contes 
populaires de Gascogne >, re
cueillis par Carnoy, arr. par 
Jules Bernex, avec Jeanne 
Chevrel, Simonet, MM. Daniel 
Clement et Michel Gudin. 
12 h. < Le quart d'.heure. de 
la Fee Jaune > (Ill), par Ir~
ne de Buisseret avec Andree 
Champeaux, Gaetan Jor, An
dr6 Lorriere, Andree Gire. 
12 h. 15 Solistes : Pieces p. 
violoncelle, par Maurice Ma
ree.ha) : a) Rondo (Blainvil
le); b) Quatre histoires (J. 
Jbert); c) Chant d'Espagne 

(G. Sam112eullh). 
12 b. SO Radio-Journal 

de France. 
12 b . 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
12 h. 60 Disque. 
13 h. Legion des volontairea 
fran~ala contre. le bolche-

vlame. 
18 h. 05 Dltque, 
18 h.1 0 Editorial du Radio• 

Journal de France 
18 h. 110 Radio-Journal 

de France. 
18 h. 30 « Le Journal de Bob 
et Bobette ~ orche■tre Char

le■ 1..hoblllon, 
18 h. 58 Annonce dea 6ml■-

1lon1 de la Journ6e, 
14 h. Orcheetre de Lyon, 

dlr. Maurice Babin, 
14 h. 45 Emlulon en langue 
anglahe (sur Parl1-Natlonal 

-seulement). 
16 h. Emission lyrlque, dlr. 

Maui'lce Babin, 
15 h. ~6 En feuilletant Ra-

dio-National. 
18h. Emission dramatlque : 
« Dans l'ombre de Mollere >, 
« •Le prej.uge a la mode > 5 
actes de Mizelle de la Chaus
s~e avec Jeanne Batel, Fer
nand Fabre, Louis Seigner, 
Lucien Leger, Lucien Pascal, 
Dominique Buckardt, Jean 
Francey, Yvonne Vllleroi, 

Gaelan Jor. 
16 h. 30 Nouvelles breves du 
du Radio-Journal de France.. 
16 h. 35 Suite de !'emission 
dramatique : < Dans l'ombre 

de Moliere >. 
16 h. 5'5 Recital poetlque de 

Mary Marquet. 
17 h. 10 « La · Chanson de 
Roland > (IV). Adaptation 
radiophoniquc de Claude des 
Montals d'apres le manu~crit 
d'Oxford. avec Claude Peran, 
Raphael Patorni, Andre Car
nege, Georges Desmoulln, 
Jacques Gretillat, ,J. Darcy, 
Henri Bose, Rene Allie, Gae
tan Jor et 'Marinette Perrin. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h . 35 Musique de chambre 
17 h. 45 Emission en langue 
anglalse (sur Paris-National 

seulement), 
18 h. 30 « Feu le Palais
Bourbon », par Jean Montre

tout, 
18 h. 40 Radlo-Jeunesse : 

L'actualiM chez Jes Jeune,. 
19h. La Vie des Communes. 
19 h. 05 « France-Empire >, 
par le Commandant Jean Re-

naud. 
19 b. 1'5 Geographic Jltterai
re : « Les vlns de France 
dens la litterature : « Les 
vlns du Parisls ». par Gas
ton Derys avec Alice Dufres
ne, Ariane Muratore, Robert 

Dartols et Louis Lorsy. 
19 b . 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h . 40 Editorial du Radlo

Jo.urnal de France. 
19 h. 50 Disque. 
20 h. Concert donne par l'Or-

chestre National, dlr. Henri 
T.oma>1.i : Vercingetorix (Can
teloube) : Prelude et invoca
tion, ext. de l'acte II, pour 
soprano et ohamrs de fem
mes: Paule Touzet et la cho
rale de · la Radiodiffuslon 
Nationale. - Pieces fran~aises 
pour piano et orcbestre (Can
teloube). Chanson, nocturne, 
dlvertlssement, danses : Jean 
Doyen. - Chants de France 
(Canteloube): a) Aupr~s de 
ma blonde (Ile-de-France) ; 
b) Ou iral-Je me plaindre 
(Dauphlne) ; c) Aupr~s de la 
rose (Gascogne); d) Rt\veil
lez-vou~, belle. endormle 
(Rouergue); e) Le rossignol 
qui vofe (Provence) : Paule 
Touzet. - Six chreurs pour 
voix de femmes et orchestre 
(Fl. Schmitt) : Le page et 
la reine; Si la June rose; Ma
rlonnetj.ea; Ezam; L'amou
reuae; Lea canards amou
reux : Chorale de la Radio
diffusion Nationale, - Ronde 
burleaque (Fl. Schmitt) • S11-
lammb~, ·:,, ■ulte d'orch,, 
chmu" et orche■tre, Le pacte 
de 11uerre I Au con■ell de■ an• 
cleH; Le d6ftl.! de la hache; 
Cort6ge d'Hamllcar, Supplice 

de Mathb. 
111 h, 80 l\adlo-Journal 

de France. 
111 h, 40 Editorial du Radlo-

J ournal de France, 
111 h, IIO Disque, 
111 h, 55 c Le mm de Ill ■e
malno, par Arletta Jazarin, 

avec G6rard F6rat. 
211 h, 1'5 Disque11 Mullque 
aymphonique: Ouverture de 
« Don Juan • (Mozart) • 
Alborada del Gracloao (M. 

Ravel). 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France, 
22 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
22 h. 60 Di~que. 
22 h , 66 Annonce 
des emissions du lendemain. 
22 1,. 68 Reporta!le par Alex 
Surcbamp, du ttrage de la 

Loterle Nationale. 
23 h. 15 Quelques chansons. 
23 b. 30 « Le Livre de la se
maine >, par Adolphe de 

Falgairolle, 
23 h. 40 Les sept Jou rs 

litteraires. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
23 h. 58 c La Marseillaise >. 
24 h. Fin des emissions. 
24 h. a 24 h . 15 Emission en 
langue anglalse (sur Paris-

National seule.ment). 

12h. Musique 
pour l'arat au travail. 

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

et communique de guerre. 
14 b. 16 Toutes sortes de 
choses de deux a trois, avec 

Herbert Jager. 
15 h. Concert d~ l'apres-midJ, 
dlr. Wllheld Bruckner-Riig-

gerberg et Adolf Secker. 
16n. Pour votre distraction. 
17 b. Informations. 
17 h.15 L'Orcbestre Symph. 
des Territoires de l'Oue-;t, 
dir. Gerhard Wiesenbtltter. 

17 h. 60 Actuallt!s. 
18 h. Un Joli chant pour la 
fin d'apres-mldi. La jeunesse 

allemande chante. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 16 Reportage du front. 
19 h. 30 IntermMe musical. 
19 b. 46 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h, 16 « Comme ll vous 
plaira Jl, extrait, d'operas 
connu■ ,ou, la dir. de -ii'rltz 

Gana■• 
111 h, 15 Soll,te : Concerto 
pour piano et orcheatre n• l 
en uf maleur (Beethoven) 1 
par le Pr. Hermann DreW!I et 
un orch,, dlr. Han■ Muller-

Kray. 
1111 ,h, lntormallon■• 
1111 h, 18 Mu■lque 

avant mlnult, 

'I h. 18 la 'I h. 80 Informations 
et Mltorlal. 

13 h, 18 la 13 h. 80 Journal 
parle. 

1'1 h, 18 la If h. 30 Tour d'ho-
rizon. 

18 h. a 10 h. L'Heure !ran• 
calse : Evocation rt\gionale -
La minute du travailleur 
fran~als en Allema!P'e • Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la jeunesse 
- < Le train de 8 h. 4 7 > : 
messages des travallleurs 
fran~aia a Jeurs families -
Grand roman radiophonlque 
- Chronique des travallleurs 

fran~ais en Allemagne. 
19 h, ll 10 h. 15 Informations. 

Vendredi 
21 Juillet 

IRENNES BR~TAG@I ilRAn10--PAR1sll 
De 19 h, a 19 h. 15 : 

!La langue bretonne, 

&\DIODIPFUSION 

ALLE-MANDE 
6 h. Musique matlnale. 
6 h. 30 Informations. 
7 h. Informations. 
7 h. 16 Salut musical 

aux grenadiers. 
7 h. SO A ecouter et a retenlr: 

Poesie du travail. 
7 h. 45 Muslque du matin, 
ave.c le. orchestres Helmar 
Kahler et Traversa-Schoner. 
9 h. Informations. 
II b. 10 Musique varlee. 
10 h. Otto Dobrindt et Erich 

Schneid.erwind dirigcnt. 
11 b. Petit concert. 
11 h . 30 Emission feminine. 
11 h, 40 Reportage du front. 

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

Andre Gulchot. 
7 h. 30 Concert matinal. -
Dlx-buit ans I Mademoiselle 
(Lemarchand-Wrasko(f), par 
Guy · Berry. • Dans le clel 
(Sauuat-Metehen), par Nila 
Cara. - Beau comme aujo.ur
d'hui (F. Grothe), par Guus 
Jansen et son quintette. - Va
cances (/, Orly-Ga&te), par 
Guy Berry. - L'inconnu (Oli
ve-Mesller), l!_ar Nila Cara. -
Ma melodic (Bachmann), par 
Guus Janse■ et son qulntette. 
- Sur cet air-la (Fore.,t
Wrad;ofl), par Guy Berry. -
Pour cent mille francs par 
mois (R. Lucchesi), par Nila 
Cara .• Comment ~ va, ma
demoiselle (Hans Carste) , 
par Guus Jan sen et son 

quintette. 
8 h . Radio-Journal de Paris. 

8 h. 15 , L'orchestre de Ren
nes-Bretagne, dlr. Maurice 
Henderick. - L'Itallenne a 
Alger, ouv. (Rossini) - Pre
lude de Pecheur d'lslande 
(G. Ropartz) DeJanire 
(Saint-Saens) - Dernier prin
temps (Grieg) - Autour de 
Chopin (Cho,pin-Malkine) • 
En bateau (Vebussy) - Flte 

boheme (Massenet). 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'ecole familiale. 
9 b. 30 Rad.-Scolaire, l'emls
slon du Ministere de ,)'Educa-

tion nationale. 
9 h. 50 Arrtt de !'emission. 

• 
11 h. 30 Hygiene et sante : Le 
regime actuel des diabeti
ques, par le professeur Har-

v1er. 
11 h . 40 L'ensemble Lucien 
Bellanger. - Le pas dea 
fleura (Delibe•) • Andante 
(Tchafkow1ky) - Interlude 
(G, Rolland) • Rap■odie cu-

baine (Albenll). 
12 h. Rad,-JoumaJ de Par!■• 
12 ,b, 15 Schube.rt • Weber • 

Li■zt, 
13 h, l\ad.-Joumal de Parl■, 

13 h, 15 L'orche■tre RI
chard Blarea.u avec Paule 
Sandra. - Un 1rand 
amour (M. Ja/'y) Une 
valsr. apportee par le vent 
(Blareau - Muacat), Un 
gar~on (M, 7'1:1), par 
Porch. • Absence ( G. 
Guilbert), par Paule 
Sandra. - VI ve la rnnsl
que (lgelhoff - Steimel), 
par l'orch. - Bolero trls
te (P, Murray), par Paule 
Sandra. - Concertlno Jazz 
pour harpe et orch. (R. 
Roger) par J'orch. et 
Mme Grosjean. - C'etait 
une hlstoire d'amour (J. 
Jal), Triple sec (Bulter
mann), Angele (I. de Bie) 

14 h. Rad.-J ournal de Paris. 
14 h. 15 Le fermler a J'ecoute 
14 h. 25 Musique de chambre. 
15 h. Rad.-Journal de Paris. 
15 h . 15 Arrtt de !'emission. 

• 
17 h. Rad.-Journal de Paris. 
17 h. 15 Eco,utez, mesda.mes. 
18 b. Rad.-Journal de Paris. 
18 h. 15 La France coloniale: 
Goudreau, conquistador de 

l 1Amazone. 
18 h . 30 Gaston Rey 

et Lucienne Tragin. 
18 h . 45 Arts et Sciences. 
19 h . Rad.-JournaJ de Paris. 
19 h. ·15 Suzy Soiidor. - Au 
piano : Andre Grassl . • Sous 
la porte cochere (Joeguu) • 
Pourquoi pas moi? (C. Ma
riel) - Le soldat de marine 
(Al. Monnot) - Lily Marlene 
(Schult:) - La ronde autour 
du monde (P. Fort) - Pour 
!'amour de !'amour (A. de 
Pier las) - Si !'on giu-dalt 

(Vildrac). 
19 h. 30 Les actualltes, 
19 h, 45 Lola del Warde. 
20 h. Rad.-Journal de Paris. 
20 h. 15 Provence ... mon beau 

pays. 
21 h. Rad.-Journal de Paris. 
21 h. 15 Trio B. B. N. 
21 h. 40 Au ryth.me du temps 
22 h. Rad.-J ournal de Paris. 
22 h. 15 « M. de Chanteloup, 
pirate >, roman radlophonl-

que de Claude Dhb-elle. 
22 h . 30 Disques. 
22 h, 40 Patrice et Marlo. • 
Chant cow-boy (M. Vandalr) 
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- U ne gultare chante ( V. 
Scotto) - La fiesta gaucho 
(II. Lucchesi) - Gultare dans 
le solr (Funk) _ La ranche-

rlta (Gady). 
23 h. Normandie fran~alse. 
23 h. 16 Programme sonore. 

23 ·h. 20 Les personnages 
celebres racontcs par 
leurs descendants : Oc
tave Feuillet, par son pe
tit-cousln, Maurice Ftuil-

let. 

23 h. 36 Ass. des Concerts 
Marlus-Fran~ols GaUlard : 
Concerto ,pour alto et orches
tn: • Allegro, Andante, An
dante moderato, Rondo (K. 

S(amitz). 
24 h. Rad.-Journal de Paris. 
0 h. 16 L'Orchestre de Varic
tes de Radio-Paris, dir Guy 

Paquinet. 
1 h. Radio-J ~urnal de Paris. 
1 h. 16 Lea trols Strausa. • 
Lea rola de la valse (Johann 
et Jo,ef Strau11)_; par un gd 
orch. phllh. - Loin de tol 
(Jo,. S-trau11), par l'orch. de 
la Radio de Vlenne, dlr. Max 
Schllnherr, • Jmmortel 
Strauss : Petit muguct1 Ca
,11l101tro l Vlenne, Le cneva• 
lie, Paaman Prince Methu• 
aalah (Joh, Slrau,1), par un 
gd orch. vlennol■. • Air de 
prlntemp1, pot pourri (Jo,. 
Strauu), par un gd orch., 
dlr. Bernhard Ette. • Hlron
delle d'Autrlche (Jo,. 
Strau11), par l'Orch, Phllh, 
de Berlin .• La chauve-sou
rls, ouv. (Joh, Strauu), par 
l'orch de la Radio de Ber
lin, dir. Max Schonherr. -
Marche de Radetzky (Joh. 
Strau,, pere) par un gd ore. 
sy.mph., dlr. johann Strauss. 
2 h. ~adio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emission. 
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8 h. 30 Radio-Journ,1 
de France. 

8 h. 40 Informat, paysannes. 
8 h. 45 Pour commencer 

la Journee, 
7 h. 05 Le~on · 

d'educatlon physique. 
7 h. 26 Almanach fran~ais, 

par Pierre Morel. 
7 h. 30 Radlo-J ournal . 

de France. 
7 h. 46 Ce que vous devei sa
v-0lr : Agriculture. A l'alde 
des refugles et des sinistres. 
7 h. 66 Programme sonore 

de In Journee, 
8 h. Henri Comes et son or
ohestre de <Jalon : Chanson 
du houblon (Rimsky-Iwr,a
kov) - Valse romnntique (C. 
Debu,sy) • Sous ta fen~tre, 
serenade (A. Lachaume) - Ro
mance (d'Ambro,io) - Bu
veurs de Manzanilla (J. Tu
rina) - Septembre, boston (II, 
Rage) • Nursery, extralts (ln-

gheibrecht). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 46 La voix des metlen. 
8 h. 50 Dlsques: Introduction 
ct variations sur un theme 

populalre (G. Pierne). 
9 h. 10 Education Natlonale: 
Llttcrature frantaise : Quel
ques portraits de La Bruye
re: Theodas. - Sciences: L'ar
senlc .• Lltteraturc italienne: 
Les poetes Pascall et Carduc

'cl. - Hlstolre: Lamarche vers 
.,Fachoda. r Variete: Florldor, 

qui fut Pyrrhus. 
9 h. 55 Actlvlte sportive des 
travallleurs fran~als en Alie. 

magne . 

10 h. ii 11 h. Cours et confe
rences de la Radiodlffuslon 
fran~alse (sur Paris-National 

seulement). 
10 h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
10 h. 02 Horlofe parlante. 

Arret de 'emission. 

• 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la Journee. 
11 h. 26 -La culture Intensive 
et famillale, par Rene Bro-

chon. 
11 h. 30 Chronlque. de Pforre 
Humbourg: c Entre deux 

portes >. 
11 h. 36 Comment 11s travail
lent. c Andre Billy >, repor

tage de Monique Berger. 
11 h. 46 c C.:inq minutes pr,ur 
ne rien dire >, par Helene 

Garcin. 
11 h. 50 c Propos de vede.l-

te >, par Sevrane. 
11 h. 66 c Le temps qui 
court >, par Rene BarJavel. 
12 h. Concert de muslque va-

rlee par l'Orch. de Lyon. 
12 h, ao Radio-Journal 

de France, 
12 h. 40 Editorial du Radio

.Journal de France, 
HI h, ao Dhque. ,ah. La Mlllce fran~al■e 

vous parle, 
13 h. OIi Disque, 
18 h. 07 Sport■• 
13 h, 10 Editorial du Radio• 

Journal de France, 
13 h. r.to Radio-Journal 

de France, 
13 h, 30 c Echos de chez 
nous >. Orchestre Van '<le 

Walle. 
13 h. 68 Annonce 
des emissions de la Journee. 
14 h. Arrlt de !'emission, 

• 
14 h. 415 ii 16 h. Emission en 
langue anglalse (sur Paris-

National seuleinent). 
18 h. 25 Disque. 
16.h. 30 Nouvelles breves 

diophonlque de Jacques Da
rey. Musique de Henri Dutil
leux avec Jacques Daroy, 
Rolla Norman, Julien La• 
croix, Annie Hemery, Charle■ 
Lavlalle, Gerard Ferat. Jean
ne Marken, Hieronlmus, Ren6 

Allie. 
21 h. 25 En feuilletant 

Radio-National. 
21 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
21 h. 60 Disque. 
21 h. 66 Disque. 
22 h. Max Lajarrlge 

a l'orgue Hammond. 
22 h. 15 Disques; Les noces 
de Figaro, ouverture (Mo• 
:art) - La valse (M. Ravel). 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 66 Annonce 
des emissions du lendemaln. 
22 b. 58 L'Orchestre Radlo
Symphonlque, dir. Tony Au
bin : Variations chromatlquea 
(G. Bi:et) • Ballade pour 

' piano et orchestre (G. Fau
re). Sollste : Reine Orlean■, 
Au couu de !'entr'acte! La 
vie mualcale, par Pau Le 
Flem, • Puppazzl (Florenl 

Schmitt), 
123 h, 4111 Radio-Journal 

~e France. 
123 h, 118 c La MaraelllallMl t, 
124 h. Fin des eml11lon1, 
124 .b, ii 24 h. 16 Eml11lon ·en 
lang_ue anglalse (sur Parl■• 

-N11tlonal seulement). 

De 18 h. ii 18 h. 16 : 
La vie eeltlque. 

RADIODIPFUSION 7 
ALLE-MANDEJ 

du Radio-Journal de France. 5 h. 30 Informations. 
17 h. 26 Disque. 6 h. 40 Muslque matinale. 
17 h. 30 Radio-Journal 7 h. Informations. 

de France. 7 h. 15 Chant 
17 h. 45 ii 18 h. Emission en et musique instrumentale. 
langue nnglaise (sur Paris- 7 h. 30 A ecouter et ii retenlr: 

National seulement). Metaux lourds (1). 
18 h. Actuallte protestante. 7 h. 45 Musique du matin. 
18 h. 15 C,incert d'orgue don- 9 h. Informations. 
ne par Mme Amlez-Faque en. 9.h.10 Muslque legere avec 
la Collegialc Saint-Andre, ii Jes orchestres Helman Ki!.hlee 
Grenoble.: 3• choral (C. et Hans Busch. 

Franck). 10 h. Musique 
18 h. 30 Pour nos pclsonnlers. de In matinee. 
18 h. as Chronique du Com• 11 h, Petit concert avec orch. 
missariat general aux ques- de solhtes. 

tions Julves. 11 h. 30 Pour ~tre heureux, 
18 h. 40 Concert de musique nous devons creer. La jeu-

variee. nesse atlemande chante. 
19 h. La voix du travail. 12 h. Musique 
19 h. 10 Suite du concert de pour l'arrH du travail. 

musique variee. 12 h. 30 Informations 
19 h. 26 Chronique du S R. ct aper~u sur la situation. 
A. (Service des Relations avec 14 h. Informations , 

les Audlteurs) et communique de guerre. 
19 h. 30 Radio.Journal 14 h. 16 Ronde de melodies 

de France, varlees avec Erich Borschel 
19 ,h. 40 Editorial du Radio• et ses solistes. 

Journal de France. 116 h. Le Grand Orchestre de 
19 h. 60 Disque. la Radiodiffuslon de Franc-
20 Ji. Emission dramatique : fort, dlr. Helnzkarl Weigel. 
« Pierre et Therese >, adap- 15 h. 30 Sollstes : <Euvres de 
talion radlophonique par Tartini-Giesen, Brahms, Dvo-
Jacques Dapolgny, du roman rak, Grieg. 
de Maree) Prevost avec Fer- 18 Ji. Concert de l'aprb-mldi. 
nand Fabre, Jean Toulout, 17 h. Informations. 
Dominique Buckardt, Anto- 17 h. 16 « Ah, si la muslque 
nin Baryel, Hieronimus, .An- n'exlstait p11s I >, emission 
dre Varennes, Jean Heuze, varlee de Hambourg. 
Daniel Clement, Robert 18 h. 30 Le mirolr du temp'.!. 
Moor, Denise Bose, Scverlne, 19 h. Causerie. 
Charlotte Clasis, Laurence 19 h. 15 Reportage du front. 
Bianchini, Juliette Demestre, 118 h. 30 Inttrmede. musical. 
Janine Clairval, Marguerite 19 h. 45 Le docteur Grebbels 
• Balza, Andree Gire.. parle ii !'Empire. 

21 b. c Le roman de Re-- 20 h. Informations. 
nart > (Ill). Adaptatlon ra. 20 h. 15 Muslque variee, airs 

d'operettes et musique de 
ballets. 

21 h. Joyeuse poignee de 
mains, une emission popu

lalre. 
22 h. Informations. 
22 h. 116 Musique 

avant minult. 
24 h. Informations. 

Muslque de nuit. 

'1. h. 15 ii 7 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. 15 a 13 h. 30 J ournnl 
parlt. 

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

18 h. ii 19 h. L'Heure fran
~aise : A notre micro : Do
mitius Epiphane - Musique 
de chambre - c Le train de 
R h. 41 > : messages des tra
vallleurs et des prisonnlers 
fran~ali ii leur■ families • 
Grand roman radlophonlque 
• Chronlque de, travallleura 

tran~ala en Allemagne. 

lfRA010-PAR1sll 
7 h. lt'aalo-J ournal de Paris, 
7 h. 116 Un quart d'heure 

de culture phy~ique. 
7 h. 30 Concert matlnal : 
Heureux voyage, ouv. (E. 
Kunneke), par l'Orch, Phllh. 
de Berlin, air. Eduard Kun
neke - Fortunlo : c Air du 
chandelier > (ll(essager), ,par 
Ninon Vallin et 'Roger Bour
din • Le petlt due, fantaisle 
(Lecocq,arrgt Tavan), par un 
gd orch., dir Minssart • Dede, 
pot pourri (Christini-Wille
mets), par Robert Allbert, 
Jany DeUlle, Andre Toscani, 
Llcette Limozln et un gd 
orch. - Miss He.lyett, fantal
sie (Audran-a·rrgt Ta11an), 
par un gd orch., dlr. Andolfl. 
• Passlom1ement: c L'amour 
est un oiseau rebelle t (Mes
sager) par E_dmee Favart -
Hans ie joueur de flote, se
lection (L. Ganne), par 'un 

gd orch. dir. Andolfi. 
8 h. Radlo-lourneJ de Parh. 
8 h. 16 Programme sonore. 
8 h. 20 De bonne humeur 
pour la Journee : Fiesta 
gaucho (L-ucchesi-Vandair) -
Dudu de la cloche (Pipan
Poyel), par Georges Milton -
Oh I la la I que.lle rumba 
(Charmell-Bretiere), par Bet
ty Spell - La folle clarinette 
(A. Brail), par Adelbert Lut
ter et son orch. - Allons ii 
la mairle (/, Tranchant), par 
Jean Trenchant • Je me ma
rte (lleveu.J<.ing), par Irene 
de Trebert • 11 pousse des 
fleurettes (Steur, - De/tour), 
par Jean Steur, et son orch. 
de danse. - La le~on de piano 
(Vandair-Bettl). J>Br Maurice. 
Che:valler - Eglantin (Du
rand-Tutelier), par Marie Bi
zet - Confidence du petll 
doigt (L. Vall), par Pierre 
Spiers et son ens . . La Java 
43 (Ar.mand-Agel), par An
Ccmbelle), par Josette Day
drex - Patte de lapin (Gaste
de - Le tutu ii Tata (Sol~ 
gne-Pibon), par Rogers -
Elle ,porte un petlt blouson 
bleu (Fisher), par Hans 

Bund et son orch. 

9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 16 L'ecole famillale. 
9 h. 30 Radio-Scolalre, 
!'emission du Mlnistere de 

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

• 
11 h. 30 Cultivons 

notre Jardin. 
11 h. 40 Causerie 

sur le soja. 
11 h. 46 Lola Bobesco, 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 16 Musique et chansons 
de lilms par Robert-Georges 

\Mera. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 16 Previsions <Jportlves. 
13 h. 20 Peter Kreuder. 
13 h. 30 Harmonie. 
14 h. Radio-Journal de Paris, 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute. 
14 ,h. 25 Ronde wallonne (J. 
Jongen), par 1:0rch. Symph. 
de. la Radio de Bruxelles, dir, 

Fritz Andre. 
14 h. 30 Solns d'urgence en 
attendant le medecln, par le 

docteur Charles Bulzard. 
14 h, 40 Julien G)ovanettl. 
14 h. 110 La France colonlale 1 

La chronlque colonlale 
de la ■emalne. 

111 h, Radio-Journal de Parla, 
111 h, 1111 Arret de l'6ml11lon, 

• 
17 ,h. Radio-Journal de Parla, 
17 h. 16 Ilea Ondea Joyeute■ 
(retrapsmlsslon depuls le 
Casino Montparnasse). Accu
se de la semalne. Andreany. 
Attraction: Fanely Revoll, 
SurP.rlse: ? - Sketch • Or• 
cbesfre gal de Radio-Porls, 
dlr. Y.aymond Wraskoff • 
Vedette de demaln : Iris De. 
may - Invites d'honneur : 

Patrice et Mario. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 16 Les Ondes Joyeus~ 

(suite). 
19 h. Radio-Journal de. Paris. 
19 h. 16 Riandreys. Au pia
no : Germaine Furl . Oh I 
madame (Gramon) • En ar• 
gomuche (C. Trenel) • C'est 
l'mOme Riri (Wraskofl
Maxe) - Sur le bout de ta 
banquette ( Gesthem) • La 
main sur le creur (H. Bour-

tayre) • 
19 h. 30 Les actuali Ms. 
19 h. 45 Jean-Max Clement. 
20 h. Radio-Journal de Parb. 
20 h. 15 Orchestre de Varie
tfs de Radio-Paris, dir. Guy 
Paquinet avec Francine Au
bret, Marteller, Roger Tous
saint. Presentation de Marc 
LanJean - Mon Paris (Scot
to), par l'orch. - Quelques 
airs de films 1931 (Boyer), 
par M. Martelier • J'aime tes 
grands yeux (Bi:rio), par F. 
Aubret - Quelques airs de 
danse 1931 (divers), ,par 
l'orch. • Si tous les cocus 
(Boyer), par M. Marteller • 
La barque d'Yves (Tran
chant), par F. Aubret - En
core quelques airs de danse 

1931 (divers), par !'ore.it. 
21 h. Radio-Journal de Paris. 

21 h. 16 Quarante ans de 
chansons : c Ah ! ·1a bel
le cpoquc >, une realisa
tion d' Andre Allehaut, 
avec Marthe Ferrare, 
Charles Debert, Adrienne 
Gallon, Louis Lyne!, Mad 
Rainvyl. Fernand Gilbert, 
Christiane Gaudel, Geor
p;el et l'orchestr-e Paul 
Durand : Ah I la belle 
epoque (d'Yresne), En re
venant de la revue (Dt
sormes ), par l'orch. -
1900, qucl Joli temps (P. 
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Marinier), par Andre Al
lehaut . - Marthe Ferrare, 
dans une creation de Pau
lette Marty - Fascination 
(Marchetti - Feraudy) -
Charles Debert dans une 
creation de Mayol : Le 
printemps chante (E. 
Poncin-P. Marinier) -
Adrienne Gallon 
dans une ·creation d'Yvet
te Guilbert . Le fiacre 
(XaJtroff.) - Louis Lyne! 
dans une creation de Be
rard : Le carillonneur 
(DaJtiderff - Joullot-Ber
tal) - Mad Rainvy! dan,; 
une creation de Nine Pin
son : Les mOmes de la 
cloche (Scotto-Decaye) -
Feruand Gilbert dans une 
creation de Polin Ma 
grosse Julie (Ducreux
Garnier-Disle) Chris
tiane Gaudel dans une 
creation d' Anna lhibaud: 
J'ai r~ve de t'aimer (G. 
Goublier-Fallot) - Geor
ge! dans une de ses plu,; 
celebres creations: L'as
sommoir - La marche de 
I 'Exposition, ·par l'orch. 

22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 D.isques. 
22 h. 45 Maria Scivittaro. Au 
piano : Therese Raynaud -
Canto d'estate (S. Ranieri) -

Cza~das (Monti). 
23 h. Normandie fran~aise. 
23 ,h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 L'eternel feminin, 

,par Charlotte Lyses. 
, 23 h. 35 Disques. 

23 h. 45 Yvonne Darle. 
Au piano : Therese Raynaud. 
Czardas (Schmidt-Gentner) -
Bientot lorsque tu reviendras 
(Rinaldo-Rinaldi) _ Les clo
ches du soir (J. Delannay) -
La berceuse des r~ves (Rinal
do-Rinaldi) - Mon amour 

etait mort (C. Rohan). 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Souvenirs de Lecocq 
et de Messager - Souvenirs de 
Lecocq, fantaisle (Lecocq
arrgt Bervil-y), Souvenirs. de 
Messager (Messager-arrgt Ber
vily), par tm Jld orc.h., dlr. 

·Berv1ly. 
oh. 30 Societe des Instru
ments IJ. vent, dir. Fernand 
Ouhradous. Poeme (Thiriet) 
- Suite pour une comedie de 

Musset (H. Barraud). 
1 h. Radio-Journal de Paris. 

1 h. 15 Musique de danse 
ininterrompue - Disson
'ninterron1pue - Disson
nance (Artander), par 
Miff Gorlins et son orch. 

Clair de June sur l'Als
ter (O. Fetras), Ciel bleu 
(Bixner), par Adalbert 
Lutter et son orch. - Tu 
rango (Mendizaba,.l-Cal
das), par l'orch. ffi!mon 
Mendizabal - Ida (Leo
nard) , par Guy Paquinet 
et son orch. - Dans la 
mesure IJ. trois temps (W. 
Eisbrenner), par l'orch. 
Willi Stech - Un bateau 
dans le vent (Sascha von 
Stolberg), par Tullio Mo
biglia et son orch. - Mon 

amant de Saint-Jean (E. 
Carrara), par Emile Car
rara et son ens. - Melanie 
(M. Jary), par Tullio Mo
biglia et ~on orch. - Ma
dronos (Mendizabal-Cal
das), par l'<lrch. Ramon 
Mendizabal - Tango Bole
ro (J. Llossas), ,par 
l'orch. Wehner - Quand 
on est marinier (V. Scot
to), par Jean Yatove et 
son orch. - Main,; cares
santes (W. Leschetitzky), 
par Albert Vossen et ses 
solistes - EI relicarlo (J. 
Padflla), par un orch. dir. 
Willi Bufz - Danse des 
ombre.s (M. Glirltngs), par 
¥iff Gorlings et son orc.h. 

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

6 h. 30 Radio-J ournaJ 
6 h. 40 Jnfvnnat. paysanne •. 
6 h. 45 Pour comme11-cer 

la journee. 
7 h. 05 Le~on . 

d'education physique. 
7 h. 25 Almanach fran~ais 

par Pierre MoI"el. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
ces sociales. 

7 ,h. 415 Ce q.ue vous devez ,;a_ 
voir: Radio-Sante. · Assuran-
7 h. 55 Disques. 
8 h. Disques : L'appel de la 
terre, carillon (L. BlaJtc) -
L<\ demon assurement, ,vieux 
chant populaire (harm. V. 
d'lndy) - La petite MaTit
chou (C. Bollerr - Ouverture 
de la « Chauve-Sourls »; 
Valse des The:c.mes; Accelera-

tion-valsei (:Joh. Strauss). 
8 h. 25 Lyon-Magazine · (sur 
Lyon-National et Grenoble

National seule.ment), 
8 oh. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 « Les coullsses du 
turf », 1;>a'r Robert . Hamm. 

8 h. 52 D1sques: Danse n• 3 
(Brahms) - Ballet d'Isollne 
(A. Messager): a) Parade des 
Fees, b) Entree d'Isollne et 
mazurka; c) Entree de la 
premiere danseuse (scene de 
la seduction); d) Vals-e et 

finale. . 
9 h. 10 Education Natlonale. 
Art antique: Le temple ro
main. _ Variete: Le gueux 
aux mains d'anie: Germain 
Nouveau. - Sciences : La vie 
passee connue par le sous
sol. - Litterature fran~aise : 
-Le livre ,pref ere: « Les poe-
0sies », de Jules Laforgue, par 

Jacques Chapuis. 
9 h . 155 Dis1Jues: Le rossignol 
en amour, pour fl(lte et cla-

vecin (F. Couperin). 
10 h, Annonce 
des emissions de la journee. 
10 ,h. 02 Horloge parlante. 

ArrH de !'emission. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la Journee. 
11 h. 25 Chronique du Com
missariat general aux ques-

tions juives. 

11 h. 30 c L'essor > (Commis
sariat General aux Sports). 
11 h. 35 Sollstes: Pieces pour 
deux , violons, par Mmes 
Jeanne Isnard et Lydie De
mirgian; Sonate (Purcell) -
Madrigal (E. Bonnal) • Duo 
(J.-S. Bach) - Presto (Le
clair) - Melodies, par M. 
Jean Plane! : Chanson dn 
_patre (C. Gounod) - Le ma
nolr de Rose.monde (H. Du
parc) - Soupir (H. Duparc). 
12 h. Varietes « L'ile deser
te », ,production lllic.hcl 

Ferry, 
12 h .. 30 Radio-J ournaJ 

de· France. 
12 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
12 h. 50 Disques. 
13 h. Echos des Flandres 
fran~aises, par Jean-Serge 

Debus. 
13 h. 05 Disque, 
13 h. 07 Sports, 
13 h. 20 Dfsques, 
13 h . 10 Editorial du Radio

J ournaJ de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 oh. 30 Concert donne par la 
Musique de. la garde 12erson
nelle du Chef de l'Etat, sous 
la direction de son chef, le 
lieutenant-colonel Piere Du
pont: Les maltres chanteurs, 
extraits (R. Wagner) _ Noc
turne pour harmonie (R. 
ChallaJt) - Bal des pendus, 

scherzo (E. B-0ndeville). 
13 h. '58 Annonce 
des emissions de la journee. 
14 h. « Les propos du doc
teur Gamma », a.vec Andre 

Champeaux et !'auteur. 
14 ,h. 15 «· Les pionniers ln
connus », par Jean Marguet. 
14 h. 4A IJ. 15 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

. National seuleme.nt). 
14 h. 45 Concert de musique 
variee, par l'orc.h. de Tou
louse, dir. Raoul Guilhot. 
15 h. 2'5 En feuill-etant 

Radio-National. 
15 h. 30 Emissi-on dramati
que: Le melodrame du bou
levard du crime : « Roderic 
et Cunegonde », parodie en 
quatre actes et un prologue, 
de Marfalnvllle, avec Georges 
Hubert, Pierre Louis, Char
les Lavlalle, Paul Barre, Lu
cien Treffel, Fran~ols Vibert, 
Robert Moor, beo Larrive, 
Albert Gercourt, Hier-0nimus, 
Danielli, Jeanne Fusier~Gir, 

Pierre Heral. 
16 h. 30 Nouvelles breves 
du Radio-Journal de France. 
16 oh. 35 Suite de !'emission 
dramatique : « Roderic 

Cunegonde· ». 
17 h. Musique . de chambre 
(sur toute la chalne, sauf 
Lille-National). Sonate en la, 
piano et violoncelle (Grieg): 
Maurice Am·our et Jean Vau

geols. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Emissions reglonales. 
17 h. a 19 h. 15 Emission re
gionale (sur Lille-National 

seule.ment). 
17 h. '35 Emissions regiona
les · : Proven~ale: « Gance
line Conte », conte romantl-

que de Provence, . par Jean 
Nogues. 

17 h. 45 a 18 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

Nafional seulement). 
18 ,h. Radio-Jeunesse. 
18 h. 30 « Pour que vive la 
France », par Jean Delteil, 
directeur de !'Alliance Natio
nale contre la depopulation. 
·18 h, 40 Le Trio des Quatre. 
18 h. 55 Disques. 
19 h. « A batons rompus », 

, par Paul Demasy. 
19h.10 Disques: Joan de 
Zarissa (W. Egk): a) Danse 
de.s Mauresques; b) Le cou
ronnement; c) Plainte d'lsa
beau; d) Colere et enchante
ment d'lsabeau - L'enfant et 
Jes ,;ortileges, extraits (M. 

. Ravel). 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial du Radio. 

Journal -de France. 
19 h. '50 Disque. 
20 h. Emission lyrique . 
« On ne badine pas avec 
!'amour », comedie lyrique 
en trois actes, d'apre& Alfred 
de Musset, de Gabriel Nigond 
et Louis Leloir, musique de 
Gabriel Pierne. Orchestre Iy
rique et chreurs de la Radio
diff. NaJionate, dir. Loui,; 
Beydts, avec Louis Arnoult, 
Lucien Lovano, Rene Bonne
val, Joseph Peyron, Lagarde, 
Emile Rousseau, G~ston Rey, 
Georges Petit, Andree Le
quenne, Jeanne Rolland, Mar. 
guerite Pifteau, Jeanne Mor
let, Lily Daniere, Germaine 
Parat, Maryse Costavoz. Jean 

Desailly, Lise Delamare. 
21 h. 30 Radio-J ournaJ 

de France. 
21 h. 40 Editorial du Radio-

J ournaJ . de France . 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 Les · Mille et une 
Nuits, adapt. radioph. par 
Michel Ferry, du conte des 
Mille et une Nuits. - Illus. 
tration musicale de Louis 
Aubert : ~ L'etrange nuit 
d'hiver de Mossoul » (9), 
avec Franfctlse Morhange, 
Hubert Preher, Jean Clarens., 

Yvonne Farvel. 
22 h. 15 Disques : Extralts de 
la Symphonle n• 86 en re 
majeur (Haydn): a) 1er mou
vement: Adagio, allegro, spl
ritoso; b) 3• mouvement: Mi
nuetto et trio; c) 4e mouve
ment, final. Alegro con spi-

rito . 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 ib.. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
22 h. 50 Disques. 
22 h. 55 Annonce 
des emissions du Jendemaln. 
22 h. 58 Actualltes 

. parisiennes. 
23 h. 15 Programme sonore 

du dlmani:he. 
23 ,h. 20 Pour terrillner 

la soiree. 
23 h. 45 Radio,Journal 

de ·i::rance. 
23 h. 58 « La· Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 
24 h. IJ. 24 h.15 Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National feulemenl) . . 

lfRENNES BRETAGNE]I 
De 19 h. II 19 h. 15 : 

L'Institut celtique. 

ALLEMANDE ] 
5 h. 30 Informations. 
5 h. Concert matinal, 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Mel odles populalres 

preferees. 
7 h. 30 A ecouter et a retenlr, 
Un c.hapitre d'lnvestlgation 

famlliale. 
7 h. 45 L'Orchestre de la Ra
diodiffusion de Konisberg, 

dir. Georg. VVollner. 
9 h. 10 Vous chantez et nous 
aussl. La jeunesse allemande 
9 h. Informations. 
9 h. 30 Musique varlee. 
1 O h. Ernst Josef Topitz et 

Willy Steiner dirigent. 
11 h. Court instant sonore. 
11 oh. 30 Le monde varie, 

reportage d'actualites. 
12 h. Musique 

pour l'arr~t du travail. 
12 h. 30 Informations 

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

14 h. 115 Toutes sortes de 
choses de deux II trois avec 

Herbert Jager. 
15 h. Gais echos. 
15 h. 15 Emission variee avec 
l'Orc.hestre de la Radiodiffu
sion de Hambourit, dir. Otto 
Ebel von Sosen, l'Orchestre 
de varietes de Hambourg et 
l'Orchestre de danse Jan 

Hoffmann. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Georg Wollner et 

Erich BorscheJ dirigent. 
18 h. Sur terre et sur· mer, 
chants de la marine ,de 

guerre. 
19 oh. Causerie. , 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 lntermede musici,l. 
19 h. 415 Hans Fritzsche vous 

parle. 
20 h. Informations. 

varies. 
20 h . 15 Nombreux airs 
22 h. Informations. 

· avant minult. 
24 h. Informations. 

Musique d~ nuit. 

7 h. 15 a 7 h. 30 Informations 
et editorial. 

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

17 h. 111 IJ. 17 h. 30 Tour d'ho-
rlzon . 

18 h. a 19 h. L'Heure fran
~alse : Causerie politique, 
oar III. Schiirgens • Voix du 
Reich - Actnalltes • c Le 
train de 8 h. 4 7 > : messages 
des travailleurs I et j>rison
niers fran~als ll leurs fa
mHles - Grand roman radlo
phonique • Chronique des 
travallleurs frnn~ais en Alle-

magne. ' 

A" quoi hon avoir un poste de Z.000 
ou 3.000 fr.. ai voua De 1ave1 paa · 

lea languea 6trangerea ? L'ALLIANCEMaison de confiance 
patentee vous aidera 

l®X@i~~~ 
Z.ik.r 114US-mime ce ,rmede .rim;,le 

BER LI Tzv.~s!1~n!;~ 
vite, bien et oJr peq de frals. Proa
pectua. 31, J:,oul, dea Italie1111, Paria. 

i contracter 
MARIAGES HEUREUX 

PARIS - ' PROVINCE 
48, Bd de Strasbourg - Nor 65-28 

qu, vout emp,lolarH d•u_• fals par Nmaln• juaqu•& 
ca qua la nuanco diur,e soil obtenu•. LEXOL I 
fonce las ch•,.•ux d,colo,es ou gril •I las r•nd 
touplea •t brillants, ii n• tach• pas I• cuir che,-•lu, 

ii "~:•~.~\. v;::,.~1 ,C:):r::~1~ 1 •;, p:,,:!!:~j'~,.pos. 

' 



E. vEuvE c;ve_R;ooN 
SAVEZ•YOUS QUE ... 0 

N avait fait tourner 
les tables toute la 
soiree chez les Loi

. sel, mais l'heure du 
. couvre-feu interroonpit ce 

passe-temps et comme je 
descendais l'escalier avec 
Thomas Farier, le celebre · 

A
QUOI tient la gloire I · 

Le 19 juillet 1909, des falalses du Cap Gris-Nez, Hubert Latham, 
sur son monoplan Antoinette, entreprenait de survoler la Man
che, de France en Angl4!'1:erre. Jamais tentative ne fut plus pres 

de la reussite. II accompllt Jes deux tiers du trajet et se voyait deja 
le premier a depouiller la Grande-Bretagne de son insularite quand. tout 
a coup, panne seche. Latham dut se poser sur Jes !Jots. heureusement 
pour lui a proximite d'un contre-torpilleur_Jl'escorte. 

---pianiste, il me dit soudain : 
--, Nous sommes voisins. Reconduisez-moi jusqu'a ma porte 

et je vous raconterai, chemin faisant, un souvenir vecu de spi
riti9Ille. 

- Un souvenir tragique? 
- Peut-etre le jugerez-vous tel. Vous verrez bien ... 

II lui fallut quelques jours pour reparer et repartir. Mais Bleriot etait 
pr!t. II s'elan,a, traversa, conqult l'lmmortalite. La chance l'avait favo
rise puisque, des trois ,cylindres de son moteur, l'un etait fendu el 

· n'aurait pas assure son service pendant quelques minutes . de plus. 
Latham etalt ne sous une mauvaise ·etoile car, ayant maintes fois 

echappe a la catastropbe, ii se fit tuer par un buffle, .. c C'etait en 1897, j'avais o'htenu l'annee. precedente _un pre
mier prix au Conservatoire. J'etais soliste d'un grand concert 
et j'arrondissais m.on budget en faisant des cachets a droite et 
a gauche. C'est ainsi que je fus convie a jouer chez une dame • inconnue dans le quartier des Ternes. J'arrive, je me nomme 
et un domestique m'introduit dans un salon absolument vide. 
Une . portej 
s'ouvre et la 
maitresse de1 -----, ~?~> 
maison pa- ~ ~ ' ' 

L
. E 19 julllet 1837 etaient publiees Les Nuits et ,La Confession d'un en

/ant du s/ecle, d' Allred de Musset, et si le poete fut lier de la 
mise A la portee du public d'ceuvres dans lesquelles ii avail mis 
toute son ame, son amour-propre, sinon son amour tout court etait 

tourmente - George Sand ressentant pour !es musiciens un gout pro
nonce, 

11;: ~;i:g : .. '::~, ,';-- Jl-_ 
II avail commence avec Liszt. Arriere-f'elite-fille _de musicienne puis-

que sa bisaleule avail ete de !'Opera, ou elle ava,t rencontre Maurice 
-de Saxe, son arriere-grand-pere, George Sand aimait la musique et le 
charme de .Liszt la sedulsit. II preceda Chopin dans son amitie, encore 
que son affection pour lui fut plus de !'admiration que de !'amour. 

nait pres de! 0 1 _ 
son oreiHe\ un tu ya u _ ....... :.: ____ _ 

acoustique. . •11:::;;;;;;;;;;;;:i• o 
Elle me dit 

Cependant Mussel voyait cette intimite d'un <l!il jaloux et le pianiste 
fut la cause de quelques-unes de ces querelles qui anlmaient singuliere
ment la vie des amants .de Venise. Au debut de la frequentation de 
Liszt chez George, Mussel reprocha vehementemen I A sa maitresse sa 
familiarite avec ce nouvei h0t~. 

- •Mon pauvre ami, que croyez-vous, repondit-elle, mais, mon cher, aussitot : " 
c - Jouez, 

monsieur, ce 
que v ci us 

, Liszt me fait t'effet d'un plat d'epinards. 
- ·,Pourquol d'epinards? dit Mussel, surpris. 

i ~ P.arce que Je ne les alme pas I . 
Les soup,ons du -poete furent dissipes. II com_para tou1ours, dans sory 

, esprit, Liszt A cette bouillie verdatre. II se mefl~ cepe,ndan! et absorbe 
par ce pseudo-rival ne vit pas approcher C-nopm, qu, eta,t plus dan
gereux. 

voudrez,1._"'..111_.iz:::::;~-
p-ourvu que 
ce ,soit de la 
musique ro- -J.h..~ mantique. . 

« Je m'Jnstallai au piano et j'attaguai une valse de Chopin. La 
bonne dame disparut dans un coin de la piece, derriere un .paravent 
d'ou s'elevait une vague lumiere. 

c Je pens,ais : « Fichue idee de me faire j,ouer sans public ;pour 
une femm.e sourde. » U y avait la un ,mystere et c'est aiutant ,par
curiosite que pour le cachet que je revins -la semaine suivante, car la 
brave dltIIle m'ava,it remis a la fin de cette premiere seance une 
enveloppe qui contenait trente friancs. Trente franies, c'elait une 
aubaine, a cette epoque. 

« Comme on m'en avait prie, je _revins une fois, puis deux, ;puis 
trois, et eillfin je jouai regulierement cha.que mercredi de ne"Q,f a dix 
heures, sans que le mystere se £flt eclairci. 

« Un ,s·oir pourtant, a Ia fin de ce concert hebdomadaire, la bonne 
dame sourde s'approcha, toujours avec son enveloppe. Elle pl,aqua 
son tuyaiu acoustique contre son oreille et me dit d'une pauvre voix 
cassee par !'emotion : 

« _, Ah ! Monsieur ! Comment vous remercier de la joie que vous 
Jui donnez ? Vi:aiment, je vous suis inflni:ment reconnaissante et je 
veux vous temoigner ma ,gratitude. Je vous en prie, ne s·oyez pas 
surp11is et ,promettez-moi q:ue vous continuerez a venir. Tant de fois 
deja je fus decue ! Suivez.JJ11oi, que je vous presente. » 

,<,e Elle se dirigea vers le paravent, l'ecarta et demasquant un leger 
gueridon qu'eclair,ait une 
·bougie, elle me dit : 

c - Feu man mari. 
« J'etais stupefait, ahuri. 

Un reflexe me flt faire une 
legere inclination de la tete 
et je murmurai comme 
malgre moi : 

« - Enchante. 
« Puis je · bondis dims 

l'escalier ou je m'ecroulai, 
terrasse par un fou rire. 

- Et vous y etes re
tourne? 
' Jamais, mon oher, 
comment aurais-je pu gar
der man serieux ? Evidem
ment, j'ai manque a ma 
promesse et je me le re
proohe quelquefois: 

~,is, hauss,ant les epau
les, mon , compagnon con
clut : 

Pauvre Mme Gueri-
donl Claude Denis. 

L. D. 

MOTS CROISES 
Probleme N° 64 

Horizontalement. I. 
L'in<lefrisable n'a pas ete 
creee pour ce ,genre ae coif
fure. - 2, Etonnees. - 3. 
Leur humeur n'en fail pas 
des gens so-ciables. - 4. En 
C0te-d'Or - Inverse : de
chiffre - Soni portes par les 
ondes. - 5. Especes d' eu
phofbes - Divinite qui presi
dait a la gaiete. - 6. Dans 
varlope - Se dit d'une plaine 
qui ne nourrit pas son hom
me. - 7. Personnel _ Souil
ler, - 8. Ce qu'il y a de fin 
et de vii .dans un ouvrage 
d'esprit - Genie aerien. -
9. L'inconnu - Homme po!i
tique .allemand (1746-1831) 

plus beaux fruits - Norn vulgaire 10. IPrepara l'arbre pour de 
d'un gros reptile chelonien. 

Vertica/ement. - I. Erudit qui s'occupe de l'histoire du moye,y 
age. - 2. Profondeur qui est ou paralt insondable. - 3. A faif 
bien des efforts - ,Point de depart d'un exode - Chacun desire le 
gros. - 4. V!tement A capuchon oui couvrait le corps et la 
t!te des Chartreux - Mot enlantin. - 5. En ces temps de crise, 
ceux qui le peuvent la doivent. - 6. Coule sous Ra - Entre 
deux ecluses - lnitiales d'un President de la Republique qui 
mourul assassin<!. - 7. Anagramme de Sele - Prenom d'une 
relne tahitienne. - 8. Couper. les oreilles d'un •Chien. - 9. Cha
que oiseau le fail de maniere differente. - 10, Firent relever le 
rideau plusieurs fois, 

Solution du probleme N° 63 
Horlzonta/ement. - I. Jueulaires. - 2. Unes - Coco. - 3: 

Dit - La - llu. - 4. 11 - Lynx - Eh. - 5. Cor - Se lea. - 6. 
lras - Titi. - 7. Emu - II - Vil. 8, . Ui - Clin - Sa. - 9 Ste -
Et - Ami. - 10. Eene - Pres. 

Vertlcalemerrt. - I. Judicieuse. - 2. Uniformite. - 3. Get -
Rau _ En. - 4. Us. - 5. Lys - Ile. - 6. Ane - Lit. - 7. le. 
- 8. Roi - IIV - Ar - 9. Bclectisme. - 10. Sou11aitais. 



LES ADIEUX (S'llile) 

I
L J'interrogea du regard mais le vieux bavard n'eut pas le temps 

de lui rcpondre. Mme Giera s'etait levee ; pendant le repas, elle 
avail Ii peinc touche aux plats, se contentant d'un potage et de 
quelques minces tt'tlnchcs de pain couvertes de conflture et main

tenant elle retournait dans sa chambre ou l'al-
tendait une infusion de tilleul qui lui rendrait 
la nuit plus douce. 

- Mes cnfants, dit-elle, vous vous ferez ser
vir le cafC au salon, et vous n1'cxcuserez auprCs 
de cette chcre Zani ; je la verrai demain ; ce 
soir, je me sens trop fatiguee. 

Dcpuis la .mort de son mari, elle n 'etalt plus 
q.u'une OJnbre, n1ais !'esprit restait lucidc et la 
voiontc forte. 

Elle allait prendre l'escalier qui conduisait Ii 
sa chambrc, quan<l ellc se ravisa ; et s'appro-
chant alors de son frere : · 

- Tu parles trop, Maximin ! Jul dit-elle se
verement, puis rcgardant Aubanel : Vous 
souffrez, mon ami, et je prends p8rt 9. votre 
souffrance; c'est le jour ou !'on perd ceux 
qui vous aiment qu'ils commencent A, vous 
~tre chers et alors on est bien Ii plaindre ! ... 

Elle serra longuement la main du Jeune 
hon1me, embrassa encore ses enfants puis ayant 
fail Ii t~us un signe familicr de Ia main ellc 
regagna sn chambre. 

L'oncle Maximin s'approcha alors de ThCo
dorc et ii lui dit en bougonnant. 

- Ma smur n toujours cu le caractCre 
triste ; ellc nc con1prend rien aux histoircs 
d'amour. C'est moi qu'il faut Ccouter, 1nonsieur 
Aubancl. 

- Jc crains, CapitninC, lui rCpon<lit le poCte, 
que cc nc soil Mme Giera qui nit raison. 

Et, COJiln1c on passait au salon pour pren
dre le cafe, ii s'effa~a devant I'oncle qui se 
pr6occupait maintenant de savoir s'il restait 
encore unc bouteillc de la celebre liqueur de 
Mme Amphoux. 

Quelqucs instants plus lard - un peu nprcs 
huit hcnrcs - Zani npparut. 

Illustrations d'Henry Fournier 

;;:;;~~ renoncicz a .:c projet et que vous soy~z encore h.\ureuse l· 
Elle lui repeta ce qu'elle avail dlt quelque temps plus t<'lt aux 

demoiselles Giera. 
- Je vous paraissais heureuse et j'etais sans rcpos I n_es'!n,nais J~ 

serai la servante des vieillards et des pauvres ; eroyez-mo,, j a, choi., 
la meillcure part. 

- Zani, ma chere Zani, dlt-11 en sc mcttant 
a genoux devant elle, vous savez comblen 
nous vous aimons. Promettez-moi, sl par ha
sard ce n'etail pas votre vocation, si vous ne 
vous trouviez pas bicn ta oil vous allez, sl vous 
etlez trop triste, promettcz-nous de revenir. 

Elle baissn vers lui ses grands yeux som
bres. 

- Relevez-vous, 1111onsicur A.ubanrl ! 
Et quand ii fut de nouveau assis a cote 

d'elle, i,lle s'ecarta Jegcrcmcnt et cllc lui dlt 
d'une voix grave : 

- Je vous promets de revenir si je pense 
m•~tre trompee et que je nc trouvc pas Iii ou 
je me rends, sinon le bonheur, du molns 
l'apaisement ; mais Ii votre tour peN11ettez-moi 
de croire que vous parlerez quelqucfois de mo! 
quand vous lrez Ii Font-Se~1gne. 

II sursauta : 
- Font-Segugne l Ah ! je nc peux pas me 

faire Ii l'idec que vous n'y vlendrez pins ! 
Et ses yeux se remplirent de Iarmes 
Elle aussi fut sur le point de pleurer, mais 

ellc se contint, et d'une voix douce ellc lui dit : 
- Il ne faut pas vous faire tant de mnl ii 

cause de .mo! ct Jc vous prie d'avoir un peu 
de pltie. Plus Je vois que vous avez de Ia 
peine, moins j'al de courage ; et pourtant, Jc 
ne peux plus maintenant revenir en arriere, 
ma decision est prise, ellc est il'revocahle ! 

Et comme ii allnit protester, rile lui tendit 
un petit ecrin de cuir blanc double de satin : 

- C'est la croix de mon .:hnpelet de pre
miere communlante, lui dit-cllc. Je vous dc
mande de la garder en souvenir de mo! l 

Il In remercin, mais tout de suite des mots 
passionnes lui brt'tlcrent ,Jes levres : 

- Zani l Zani I dltes-moi qur vous rcstercz 
nupres de moi, dites-mol que Je ne vais pas 
vous perdre l Elle resta un href instant immobile sur le 

seuil de la piece ct comme intcrdite en nper
cevant Aubancl, mais elle sc reprit aussitOt et 
se dirigeant vers l,ui rile Jui tendit la main : 

- Monsieur Aubanel. dit-ellc, jc suis bien 
contcnte de vous voir. C'Ctait ce <Jui pouvnit ,me 

« c~est aussi certain que la lumi8re des 8toil~a 
qui brillent cetle nuit. » 

- Je reviendrai encore ici <lcn1ain solr, dit
elle en sc levant.• 

Et commc ii lui embrass8it Jes mains, elle 
Jr supplia : 

....!.... Soyez raisonnable, ayrz pitiC de 1noi ! 
faire le plus de plaisir avant mon depart. 

- J'uurais tant voulu venir plus tot pour Yous emp~cher de par-
tir... · 

Elle le regaada, eut un tristc sourire, et sans lui repondre ellc se 
tourna vers ses amies qu'clle emhrassa Jonl§uement, puis elle souhaita 
le honsoir Ii Paul Giera et a l'oncle Maximin, feLgnant unc gaiete qui 
Nail cependant hien loin de petiller dans son creur. 

Clarisse ·scrvit le cafC, et coonn1c Zani s'Ctait assise sur un cnnapC 
Ii cot<' de Josephine, Aubanel vint prendre place Ii cote d'elfe. 

- Zani, lui dit-il, d'une voix changCe, ii ne me parait pas encore 
pos,ihle que vous nous quittiez ; Ii votre Age, vous avez l'avenir 
dcvant vous. 

Elle posa un doigts sur ses levres. 
- Chut ! repondit-e.llc, n'ajoutez pas a la pclne de mon creur, II 

souffrc deja assez si mon A.me se reJoult. 
Et relevant la tUe, cllc offrit Ii la Jumicre d'une lam11e 

son visage ravage par Jes Jar,mes et affln6 par le chagrin 
qui etait devenu dune emouvantc bcaute. 

- .J'ai bicn assez pleure l dit-ellc. 
Auhanel la regnrda profondemcnt, intcnsement ; ii etait 

si trouble et si emu qu'II se sentit d'abord pr~t a faire Jes 
pires folies conseillces par l'oncle Maximin. 

Celni-ci avail fnit un signe Ii ses nieces qui suns pcnser 
Ii mal l'avaicnt rcjoint dans un petit boudoir voisin oti 
ii sc tcnait avec Paul Giera en compagnie d'un flacon de 
liqueur. ~ 

Reste seal en face de Zani et ne voyant plus qu'clle, 
Auhanel lui dit d'unc voix ardcnte : 

- Zani , ma Zani, je vous de.mantle pardon si je vous 
ai fail de la peinc. J'etais aveugle, sourd ct insense. J'ni 
etc 1'ou de r.artir pour Rome alors que v~us eticz lei ; 
ce voyage, j aurais dt't ,le faire avec vou,, c'et'tt et6 notre 
voya,ge de noces ; aujourd'hui, Je suis dcsespere, pensez Ii 
mol, Zani, vous Mes toujours ma grande fee I... 

Elle J'interrompit d'une volx douce, sans le regardcr, 
en disant simplement : 

- .Je souffre trop, ! dit-11 d'nne voix rnu
quc. Plus rien ,maintrnnnt nr 1n'emnl'-chera de parler. Sachez-le, Zani ! 
I1 faut que vous le sachiez ! Zani, jc vous ... 

Elle ne Jul laissa pas le temps de dire le mot qn'elle ne pouvait 
pl,_us entendre et qui aurait naguere suffl Ii lier son dcstin. 

- Josephine l C_larisse l appela-1-elle aussltot, et son crl •resonna si 
charge d'angoissc, presque semhlablc Ii l'appel d'un ~Ire qui se noie, 
que !es jcuncs Illies acconrnrcnt, escortt'cs de l'onclc Muximln ct de 
Paul Giera. · • 

Elle les rassura d'un triste sourire. 
- Je voulais vous dire au r<•volr, dlt-clle, car mon phe m•a 

recommande de rcntrer de bonnc heure, mais demaln je reviendral 
avant Jes v~pre.s. 

Elle se tournn vers Anbnnel et lui scrrant la main, 
- A dcmain I dit-clle. 

I 
l 1 

Ruis elle souhaita une bonnc nuit Ii l'oncle Mnximin et 
Ii Paul Giera. 

Josephine el Clarisse l'accompagnerent jnsqn'II In 4!rille 
qui s'ouvrait sur la rue. 

Avignon bnignait dans la nuit hleuc. 
- A demain l dit Zani en e.mbrassant ses amles et, 

commc si elle ne Youlait pas s'attarder. riche dts sou
venirs qu'cllc venait de glaner, clle s'eloigna rapidemrnt 

Josephine et Clarisse suivircnt du regard sa silhont>tlt> 
. Jusqu'au coin de la rue. Zani se rctourna ct a la clartr 

nocburne ellcs echangcrent un dernier signe d'amltlr rt 
leurs voix chantantes se repondirent pour se souhaiter le 
bonsolr, pnis Ies dcnx sceurs, cote o. cote. rentrcrent Ii 
pas lcnts dnns In maison, ct la porte sc refcrma sur le 
chagrin. 

■ 
Le lendcmain, avant unc heure de l'nprcs-,ml,11, Aubn

nel etalt chez Jes Giera. 
Bient6t apr~s son arrlvec, on sonna. C'etnlt Zani. 

- Aprcs-demain, Ii parcllle heure, je seral loin d'ici. 
II y avait dans sa voix une si grande trlstessc qu'll 

en fut bouleverse. 
- Zani, Jul dit-iJ en Lui prenant Jes .mains comme 

autrefois. Vous avez des regrets ; ii faut done que 

l':lle realer un brel instant 
immobile aur le swil de !er 
pi/tee et comme interdite ... 

< El' , etait vllue, rapporte Aubanel, d'une rohe de 
Jaine , ·ate Ii basquine avcc une large bande de velour. 
nolr pose en eventall au ))ord du corsage ; avcc de petites 
n1anches cir mousseline serr~es -aux poignets, d',nn man
telet de soie noire Ii fran.ges ct horde de quntre petits 
liserrs de soie noire. Son col ctait horde, plat, carrc, avec 
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au bord une assez large dentelle 
tuyautee. Elle avail une collfe de 
blonde blanche avec des rubans 
de sole carmlns, rayes ue nolr et 
des mentonnleres en large ruban 
de sole blanche. Ses ganu ctalent 
gtaccs et couteur marron. > 

En entrant, elle tomba sur un 
fautc,ull pres de la chemince. Jose
phine s'asslt sur une chaise contre 
la fen~tre pour cacher ses larmes. 

Aubanel s'approchn de Zani, et 
comme ii lui tendait la main, elle 
s'ecria en eclatant en sanglots : 

- Mon aml I mon ami 1 
Alors, Clarisse se pencha sur 

elle et se mil a l'embrasser en lul 
disant : 

- Courage, ma bonne Zani. Vo
Ire peme n<>us fail A tous un tel 
chagrin 1 

Elle parut s'apalser. 

, 
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On entendil alors son pas dc
croitre sur le gravler du jardln. 

- Zani I murmura A.ubanel, 
c'est le soleil de ma vie qui s'est 
A jamals etelnt. 

- Ayez autant de courage 
qu'elle, lui gllssa A l'orrille l'on
cle Mal'>lmln. 

Mais le Jeune homme soulfrait 
trop pour etre ralsonnablc, et 
n'ecoutant aucun conseil ii s'clan
~a dens le Jardin, courut Jusqu'a 
l'eglise des Penitents-Noirs et ii 
attendit la fin des veprcs. 

Peine perdue l 
Zani, prompte A cacher sa dou

Jeur, avait _dispar,u. 
lls ne dcva1ent plus se revoir. 

LE LIVRE D'AMOUR 

- J'ai tellement souffert, dit-elle 
d'une voix dechirante. Depuis des 
jqurs, Je ne savais si je me deci
derais d'un n1001cnt a un autre ; 
j'ctais to,ujou•rs dans !'inquietude, 
ne faisant pour 1nes robes que le 
strict nccessairc. Si !'on me par
lait des sreurs de Saint-Vincent-

cc Chui I 11'ajoules pas a la peine de moll ca,ur ... » 

Deux semaines pass~rent sans 
qu'on e(H d'abord en Avignon des 
nouvelles de l'absente ; cependant 
un matin, unc lettre arriva enfm, 
timbrce de Bourg-Argenta!. Elle 
l\tait adressce a Josephine Giera, 
mais la jeune fille devina bien 

de-Paul, cola me per~ait d'un fer rouge. 
- Jc sais bien, dit Josephine ; un jour nous avons rencontre deux 

de ces religieuses dans la rue ; Zani voulait !cur courir apres pour 
leur par,er. J e !'en ai emp~chc"e. 

La jeune lllle so,urit tristament au rappel de cc souvenir, puis elle 
reprit : 

- Maintenant, II me faut beaucoup de courage pour ne pas fai
blir nu moment du depart. C'est une blen rude epre'Uve. Je revlen
drai, si ce n'cst pas ma vocation. Mes amls seront toujours hons pour 
moi. Mon Dieu, que j'ai souffert ! Mais ii est des ames qui ne sulvent 
pas la voie ordinalre, 

Et elle repcta ce qu'clle avail encore dlt la veille A A.ubanel : 
- Je paraissals heureuse et j'ctais toujours sans repos 1 
- II en est ordinairement a insi I <lit Paul Giera ; !es creurs ten-

d res, !es belles runes soulfrent toujours. 
Aubanel etait si emu qu'il n'avait pas la force de parler. A ce 

moment, Roumanllle, alfectant une gaiete qui ctait loin d'~tre dans 
son creur, arriva, escortC de l'onclc Maxin1in. 11 tenait ai la main 
un bout de roscau en forme de f,useau qu'il avait ramassC dans le 
Jardin. 

- Voulez-vons, dm,andn-t-il A Zani avec sa maladresse de naH, 
que Je vous creve le creur ? 

- Ah 1 ii !'est assez I rcponcflt-elle. Je suls brisee. 
Mais comme le poetP Crousillat venait d'arriver, elle s'ecria prc,sqne 

joyeusement : 
- Voicl tous !es poetes, comme autrefois, A Font-Segugne ! 
- Mademoiselle, lui dit alors Roumanllle, vous songerez un p_eu a 

ceux qni vous ont chantee, vous vous reciterez quelqucfois leurs vers. 
- Oh l rCpondit-elle en soupirant, vons pourrez ~tre s0.r, monsieur 

J\ownanille, que cc sont IA des souvenirs que je garderai, Je crois, 
m@me n1orte. 

Et se tournant vers Aubanel : 
- Ce matin, en enfermant la robe que vous appelez couleur de 

grenade, <:clle que je portais a Font-Segugne, ii y a deja quatre ans, 
j'ai rcdit vos vers, ce joli p0Cn1e que vous aviez Ccrit pour n1oi : 

Sa raubo de Jano, coulou, de miougrano 
(Sa robe tile Laine, couleur de grenade) 

Oh ! Zani. dit-il, ne me faitcs pas davantage de ma! ; si vous 
saviez co1nme j'ai du chagrin. 

Elle lni rcpondit alors d'l\lle voix grave : 
- I! faut avoir du courage, monsieur Aubanel, quand Je seral au 

couvcnt, je demanderai pour vous le regne de Dleu dans votre ereur, 
n'est-ce pas 1 c'est-a-dire qu'll accompllsse s,ur vous sa volontc et 
puis qu'i) vous donne la recompense. , 

Elle promit cgalcmcnt de penscr A chacun des assistants lorsqu'elle 
reciterait le Pater. 

Elle ctait redevcnue gaie, presque souriante, mais co.mme on son
nait !cs vepres aux Pcnitents-Noirs, elle se !eve et son visage s'assom
brlt : 

- II faut nous quitter, dit-elle. 
Mme Giera l'embrassa ; A leur tour Jo3ephine et Clarisse l'ctrei

gnlrent' en pleurant ; ensulte, elle serra !es mains qui s'olfraient ; 
cependant elle avail comme un nuage devant !es yeux et quand elle se 
trouva en face d'Aubanel elle crut defoillir. 

- Vous pouvez l'embrasser, mademoiselle, · dit l'onclc 
Maxlmln. 

Elle n'hesita pas et franchomcnt elle appuya ses levres 
sur le front de son grand ami. 

- Que ce baiser vous donne la paJx du ca,ur ! lni 
dit-elle, mais ellc ne se scntait deja plus capable de mal
trlser son emotion et s'incllnant d'un mouvement bref : 
J &. vous remercle blen de toutes vos bontes I 

Ce furent scs dernieres paroles d'adleu. 
Elle descendit l'cscalier et ses amls l'acco.mpal(nerent. 

Quand elle fut pres de la porte, elle embrassa Clarisse 
qui versait de grosses larmes et qui se laissait faire sans 
avoir la force de repondre aux balsers de son amie. 

Josephine ouvrlt la porte. Zani s'avan~a d'un pas lent. 
mnls elle ne detonrna pas la tete comme elle le falselt 
d'habitude pour saluer encore une fols. 

qu'elle devait, ~Ire connuc de tous 
!es amis de Font-Segugne ct surtout du cher « Dodo •• comme elle 
appelait parfois en riant Theodore Aubanel. 

C'etait une humble lettre ecrite sur du papier quadrille ql!i por
tait af res la signature, une antorisation de la Mere Superieure. 

.Zan racontait qu'el_le avail commence son noviciat, qu'elle ctait 
devenue « Sreur Julie > et qu'il fallait maintenant l'appeler par ce 
nom. Elle ajoutalt qu'elle cta1t chargee de s'occuper des petites orphe
llnes, puls elle parlalt de Bourg-Argenta! et de ce pays brumeux et 
froid, au clel de plomb, si different de la Provence embawnc!e, mais 
elle ne s'tltendalt pas en regrets et paraissait ~tre dcsormais separee 
du monde. . 

La lecture de ces lignes froides et comme lointaines, causu a 
Aubanel une profonde tristesse. 

II ent !'impression qu'il perdait Zani pour la scconcle fois ; aujonr
d'hui, le dccbirement etait irrruncdiable et ii comprenait que toutes 
!es attaches etaient bicn rompues qui pouvaient releI1ir Zani a un 
passc si proche ct deja si lointain. 

II fallait se resigner. Elle n'appartiendrait plus maintenant qn'a 
Die.u et aux pauvres. 

Rentro chez lui, Aubanel ecrivit : 
« Quelle cpreuvc Crtlt'llr et comme je Yais encore soulfrir I Mais je 

ne fais a Dieu qu'une priCre, c'est de rendre Zani heureusc, serait-ce 
au bout du mondc, et (le nc la revoir jamais ! > 

I! s'effor9ait d'@tre hcro\que, rnais ii avait presume de ses forces et 
quelques jours plus lard il nc put pas .imposer plus longtemps silence 
A son creur, et ii confla cet avC'n touchant au cahicr qui allait deve
nir le Livre d'amour. 

< Oh ! Zani, doucc et bonne Zani, quc j'aime tant ! .le ne \'OHS ai 
ja1nais dit : « ,Je vous aime ! » Vons ne me l'avez jlldnais dit. Et 
pourtant, c'est bien de l'an1our1 ccrtcs. Et qnel a1nour ! Pur, ardent, 
Jeune et fort et tendrc et Iler et devorant. Oh ! Zani I Zani ! > 

II n'allait plus cesscr de penser A elle ct cct amour quJ s'affinait 
ct se puriflait au creusct de la douleur lui inspircrait bientclt les pins 
beaux chants d'amour. . 

Zani runplirait sa vie de ch.agrin, de ferveur et d'extase, plus puis
sante et plus aimce absentc qu'elle ne l'avait etc lorsqu'il la voyait 

presque chaque Jour. 
C'etait une obsession douce et crnelle, de tons lcs instants ; c'est 

ainsi qu'un matin, ayant appris de Paul Giera qu'il devait se rendrc 
A Font-Segugne dans l'apres-midi, Aubanel supplia son ami - comme 
on etalt deja en ete - de cueillir pour lui, A l'arbre oil on !es cueil
lalt pour Zani, une grtnade bien mO.re qu'il pourra conserver. 

Et le soir ,m@me ii accrocha a un clou de sa chambrc deux grenades 
qui tenaient A la m@1,1e tige. 

- Qui chante son mnl l'enchantc, r6pctait-il volontiers aux demol
selles Giera quand !es deux sreurs lui reprochaient de trop penser 
toujours A celle qui ne pouvait plus lui appartenir. Que voulez-vous, 
leur expliquait-i 1, le seu1 bonheur que je pulsse avoir maintenant, 
c'Pst de penser A elle et de l'i.maglner telle que· nous l'avons connnP. 

Et dans Jes premiCres srunaincs d'automne, ii comincn,;:a a Ccrire 
!es poemes de La Grenade entr'ouverte et du Li11re d'amour. 

II lui scmbl11it qu'en 6crivant il se dclivrerait du sortilege et un 
Jour II se crut dcvenu assez fort pour pouvoir retourner 
A Font-Segugnc. 

-11 vlnt trouver !es demoiselles Giera pour leur faire 
part de son deslr ; elles n~ l'avaient pas vu depuis quel
ques semaines, et <c>lles furent frappces par !'expression 
melancolique de son visage. 

A l'idee qu'il allait encore -se torturer en voulant revi
vre le passc, elles se recrierent : 

- No.us pensions que vous tltiez gneri. lui dit .lose
' phine. Croyez-moi, mon bon Theodore, II ne faut plus 

vous faire du ma! a vous-m~me. 
- C'est une -epreuve que je desire m'irnposer, r<'pli 

qua-t-11 en souriant, preclsement pour me rendre compte 
si la gucrison est en bonne vole. 

- Vous n'@tes vraiment pas raisonnable, Jui dit Cla
risse d'un ton reprobateur. 

II la fixa de son regard limpide, ct hochant la tMe : 
- Si vous pouviez savoir ! ... m_unmura-t-il. J'ai etc 

tron ralsonnable. 
Elle eut un regard desespcre vers Josephine qui lul 

donnait le bras et elle l'ccarta doucement pnls, n'en pou
vant plus, gorgce de chagrin, clle franchlt le seuil et se 
tournant de profll elle refenma la porte d'un geste bntsque 
car elle n'avalt pas voulu qu'on l'accompagnAt jusqu'A 
la grille. 

II eul )'impression qu'il 
perdait Zani pour la se

cond. foia. 

Et ii eut un profond soupir de regret ; alors. n'osant 
comprendre. !es dcux sreurs se preoccuperent de cher
chrr les clefs du domainc. 

(A suivre.) 
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C'est le samedi 15 juillet qu·a.ura 
li-eu au IIM\atre St-Georgeo la repe
tirion g,\ntlrale de « Monsieur et 
Madame Romeo •• pilce de M. Jean 
Barthel, crvec Louise Carletti, Aii
drtl Reyba~, Jacques • Caatelot, Elisa 
Ruis et Jacques-Henri Duval. 

Nous appranons que- le procbain 
programme du th<latre de l'Etoile 
comprendra : Milly Mathis dans ,un 
sketch de Maurice Gleize : « Une 
de Marseille ». 

Jean Servais. accompagr,6 de Sim 
Viva, interpretera tlgcdeimenl un 
sketch de Dad Rise!. _ 

Au meme programme : Les Pier
rotys et le dompteur Jim Roze et 
ses lions. 

(Photo Roger Carlet.) 
ROCHE ET 11/ZNAVOUR 

Les nouvecr.ux et aympathiquea 
duetlistes q\li se feroat applaudir 
dcm.a leur tltonnanl num6ro de 
rythma a J'Etoile, a partir du 14 

luill•t. 

· LES DISQUES 

Pour servlr de pendant ll. 
« El Rancho Grande >, de c61{!• 
bre m6molre, ;Jo Bouillon et 
son orchestre nous ottrent c La 
Fiesta Gaucho >, une chanson
sketch, muslque de R . Lucche
si, parqies de M. Vandalr. On y 
retrouve le m6me entrain 
communicatlf et le m4me exo
tlsme de contrebande. La re• 
cette est bonne et ne semble 
pas pr4te d'6tre 6puis6e, car 
le public alme ces muslques 
faciles et bon enfant, et du 
moment qu'll peut tredonner 
qtielques paroles de ce retrain 
en vogue, tout va trb Men. Au 
fond, ii contente alnsl ll. bon 
march6 son go(lt d'aventure et 
de pays lnconnus. ;Jo Bouillon 
pr6sente ce nouveau succ{ls 
avec un brio et une couleur 
remarquables. Muslcalement, 
c'est tr{ls blen falt, avec un 
sens algu de la sonorlt6 6cla
tante, de la progression et de 
la mlse en place. On y rel{lve 
meme quelques d4talls harmo
niques curleux, dans Jes modu
lations. Somme toute, une 
excellente carte de vislte, plel· 
ne de Joie, ayant pour verso 
« Mademoiselle, voulez-voua >, 
de ;Jo Bouillon et Gulllermln, 
sur des paroles de Boby Forest. 
Encore une chanson-sketch (je 
ne sals pourquol ces deux mots 
me semblent une antlthflae) 
blen enlev6e, bas6e .sur une 
ld6e amusante .Au point de vue 
phonographique pur, gravure 
excellente, blen 6quillbr6e, qui 
!alt honneur aux lng6nleurs de 
la Maison Pathe-Marconi. 

Pierre Hiegel. 

A COUP D'E.P/NGLE ..• 

BETTY SPELL 
FAIT SES ACHATS 
,L'esplegle et petillante Betty 

Spell adore Jes chapeaux, les frlvo
lites feminines, el ~ourt volontlers 
·tes grands magaslns a la recherche 
de l'olseau rare. L'.autre jollr, ell~ 
vit un i:;roupe tres anlme, s' appro- , 
cha, fut blent0t prise dans un tour
billon de clientes frenetlques. On 
vendait ii des prlx ralsonnables, 
sans ticket nl hon, des blouses ra
vissantes. Mais II fallalt volr le 
tumult~ I ,Les unes foulllalent dans 
le tas, tiralent sur une manche, re
poussaient leur volsfn·e, d'autres pla
qualent sur elles l'objet de leur 
cholx, se pressalent, donnalent des 
coups de coude. Brei, c'etait une 
bouscula.de lndescrlptlble, et Betty 
Spell ne dut qu' a sa petite tallle de 
pouvolr se laufiler Jusqu'au premier 
rang. 

- Comblen celle-cl? demanda-t
elle A la vendeuse affolEe, en agl. 
tant sous ses yeux un •modele quel· 
que peu C'hlffonne. 

La ve'fideuse prlt I' J1rtlcle en main, 
chercha !'etiquette; valnementl 
Dej,a, des mains flevreuses palpalent 
le tlssu, s'lnteressalent a ta blouse 
chotsle. Alors, l'examlnant mleux, 
tout en la derobant au not des 
convoltlses, la vendeuse dectara : --

- II y a erreur, madame : ce mo
dele n'est pas a nous. Yous avez 
dii arracher la blouse d'une dame, 
lei, au plus fort de la bousculadel ... 
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