
ON s'aperc;oit mieux aujourd'hui, avec !es res
trictions d' electrir.ite, du role considerable de 
la radio et de la place qu'elle tient dans 
noire vie joumaliere. 

Les detracteura de la radio, car ellq en a, avaiant 
coutume de dire : • Les Franc;ais font marcher la 
T.S.F. IIICIJls meme prater attention au bruit qui en 
resulte : ils n'ecoutent pas, le bruit de ~eur 'P()Ble 
n'eat pour eux qu'un element du confort et de !'am• 
biance familiale. » 

Cette affirmation est fausse et ai, certes, quelques 
uaagera tournent machinalement le. bouton de mise 
en mardie en arrivant au logia, d'autres au contraire, 
et ils sont de trea loin la majorite, s'interessent pro
digieusement aux programmes proposes par lea emet
teurs. La meilleure preuv.e, et Ja premiere, est que 
les loumaux de programmes radiophoniques, le noire 
par exemple, se sont vendus depuis que la radio 
existe et ont connu le succes. 

La seconde preuve, d'actualite, est le courrier rec;u 
par lea tmietteurs depuis lea restrictions d",electricite. 
Lettres de doleances, bien aw, ou !'on se plaint du 
silence impose aux recepteurs durant de trop nom
breuses heures joumalierea, mais aussi lettres de 
suggestions qui proposent des changements dans !es 
proqrammes et lea horaires de fac;on a donner, aux 
heures d' ecoute, des programmes judicieux. 

Inutile de dire la difficulte du probleme ainsi pose 
aux directions d ' 6metteurs. Lea coupures de courant 
6lectrique ne laiHent plus que le soir pour l'ecoute 
normale, et ce n'est pas en quelques heures, troi.a 
ou quatre, qu'on peut arriver ,a satisfaire tout le 
monde. , 
~ compreBBion du temps d',ecoute oblige done lea 

6metteurs a raccourcir leurs emissions de fai;on a 
donner en un minimum de temps, le soir, un maxi• 
mum de productiona de qualite. D' ou des 6mi.asions 
plus ramaas6es, plus rapides, plus courtes, qui ont 
elles auui une tidele dientele de partisans. 

H 
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MUS/QUE ET RADIO 
LES . CHANTS; ANCIENS 

-

ES Grecs avalent une t\chelle musical 
de tro\s octaves, c'est-k-dire corres 

!:.ilai!!f:!:iilll pondante a I 'etendue moyenne de I lll!!!!Hifll voix humaine. 11'> avaient t\tabll ausst 

II I ulie gamme chromatique voisine de 
I la n6tre. 

TRAVAIL DE LA SEMAINE: DU 24 AU 29 JUILLET 1944 
u i 24 juillet. - Te:x:te : Le cadran solaire. - Morale .-" Soyons exacts. 

Exerc,ce de style. Devoir du jour : · 
Redaction : Vous @tes arrive en retard 11 un rendez-vou& important. · Vons n'avez ete 

emp@cbe par aucun cas de force majetire. Donnez !es raisons de votre retard. Sont
elles bonnes ? 

Mard( 25 . iuillet. - Histoir~: La r~gence d"Anne d 'Autriche. Mazarin. 
. Texte : Devoir du jour : . 
Histoire , Comparez Richelieu et Mazarin. (Les hommes. Le.urs reuvres. Les buts 

qu'ils ont voulu atteindre). 

Pendant ')e moyen A!!e se crt\11, 
d'abord le chant grt\gor1en, oti !es 
participants ne chantaient entre eux 
qu'il l'unisson ou A !'octave. Pui~ vint 
le plain-chant, qui est le premier· 

essal de polyp,honi•, r.'est-a-dire un emplol simul
t~ne de voix qui ne c;hantent pas a l'unisson. 

. Mercredi 26 juillet. - Dictt1e : Salut au sole!!. 

UN ORCHESTRE UNIQUE AU MONDE 
La tzarine Catherine II avail des goO.ts musicaux 

tres particuliers. :A.ins! elle s't\tait cree, a sa cour 
de Saint-<Petersbourg, un orchestre unique en son 
genre. II etalt compose de centaines d'ext\cutants 
et chacun ne jouait qu'une seule note ... 

Et, un Jour, comll\e un an1bassadeur exprimait 
le desir d'entendre eel ensemble original, la t:ia~ine 
repondit : . '· 

- Ce soir, impossible. Le trombone mi bemol 
n'est pas disponible. Je l'ai fail bil.tonner dans 
l'apres-mldl. 

LE DIAPASON 
. Tout Je monde sait ce qu'est le diapason. Mais 

~

I etalon de Ia musique varia sensfblement au 
urs des slecles. Alnsl !'accord des orgues demon
e que le diapason etait plus aigu en Allemagne 

aux xvi• et xvn• siecles que de nos jours. Puls, 
peu a .peu, ii baissa et !'on arrivn a ce paradoxe 
que !'on eut deux diapasons, un pour !es chreurs, 
l'autre pour !es instrumenh. 

Ce ne fut qu'en 1858 que le diapason fut defini 
selon une methode scientifique. Et le merite en 
revient a not re Academ ie des Sciences. La hauteur 
normale du la' fut fixee par elle 11 huif cent , 
soixante-dix vibrations simples a Ia seconde. 

En 1885, une conference Internationale, se tenant 
a Vienne, adopta ·universellement cette decision. 

Pierre Mariel. 

LA TECHNIQUE 
L'UTILISATION DES ACCUMULATEURS 

A 
NOTRE epoque, ou la distribution du cour<:mt electriq,ue 
· n'eat pas faite <1Vec toute 111 regularite d'esirabl~. ii est 

interessant de savoir ce qu'il eat possible de faire ave<: 
un ac:cwnuletteur. · 

Pour le Nlcepteur l<>ua couranta, DOUB avians vu prec:e
clemment que l'utiliaettion ~une batterie de 6 ou 12 volts 
Mail chose faiaable. Mais a c6te de la cruestion l'aclio et de
aea derives, ii en est \IDB autre du me;me ordre et' combi11n 
utile : j& ftwc parler de l'eclairar,JO-,. Pourquoi lea usagera 
DG penaeraient-il■ paa a utiliser un reaervoir ,d',lle,ctricite ? 
One fella petite inatallation peut etre faite' aasez re1pidement 
et rend clM services appreciables, Maia deux cas bien dif
fe,ents peuvent se presenter : on dispose du cour,ant conti
Dll ou de }'alternatil. :Le premier, pour l'uwge qui nious in-
14rease, est de beaucoup le plus P""tique. Que l'on ait en 
aa possession un acCllmulatellr de 4,6 ou 12 volts. i1 suitira 
<le se procurer une lampe d'eclairage fonc:lionnant sous la 
m&me tenaian ; un peu de .Iii et un m.ferrupteur et. voila 
tout ce qu'il lout pour faire noire installation. Que demande 
noire accumulateur ? Uno simple rechetrge sur le cou""'1t 
pour, en1naite, fournir celui .. ci aelon l).oa besoins. Or_, cette 
recharge pell! ae faire la nuit et pendant lea beures que 
cirwle le courant, L'etccumulat&ur aero done bretnche tout 
•implement en aside dans lea lila. c'est-a-dire, pour mieux 
prec:uer, a la place de l'un des de·ux fuaiblea du c011Dpteur. 
ll fetudra a&ulement bien. veiller a respecteur le sens d.u 
courant en branchant la borne +. rouge au positive de 
1•uccu au poaitif du secteur. Pouz ce repltre, sachons que 
lea deux fila d'un courant continu, tre,mpes dans un verne 
d'eau. le negatif s'entoure d'UDi leger degagement gazeux. 
C' eat celui q,u 'ii laut relier a la born" noire « moina » 

' OU negative· de l'-CtCcu, Voila ..... ' moyen de depannage a 
la portee de beaucoup d',uaagere. 

Ceux qui dispoaent ~ I' cdternatif procede,ont crutremenl. Ii 
le1ur fuudra un chargeu1 compose d'un trans~'Ormateur et d"Wle 
<llellule redreeaeuae (vcdve ou cuivre-oxyde de cuivr<!'). Ce 
c:har9eur aeTa branch8 sur le· courant par une prise mura·le -91 
sea homes de salties, raper....,. + et - iron\ a la petite bat
terie a recharger. 

Dana Jes deux caa. on dispOjlera tpujoura d'une source 
de courant, mime en l'abaenc:e de ce dernier. 1 

Geo Mousseron. 

• 

Questions. - Grammaire. Devoir du jour : Dicth. 
Jeudi 27 juillet. - Grand-pere Lebon re.coil. 
Ven.dredi 28 juillet. - Texte : ·La lumiere joue sur l'eau Joyeuse. La p~che. 

Hist,gire naturelle : Les poissons. · 
Devoir du jour · : Hisroire nature/le : Dessin 1d'un poisson aussi exactement que possi

ble et, autant que faire se pourra, d~aprfs nature. 
Ouvrir un poisson pour rechercher dans la cavite abdominale : l'resophage, l'e'>tomac, 

le foie, l'intcsti~. • . 
Dessiner le. tuJ,e digestif ainsi mis a jour. 

Samedi 29 juillet. - Geographie :. Le globe terrestre. Sa forme. Le jour. La nuit. L'heure 
Chimie : l'Oxygene. • 
Devoir du jour : Probleme :. Un proprietaire possede un champ rectangulaire de 

45 m. de long et 30 m. de large, II veut l'agrandir de 5 dam', 5 m' en augmentant la 
longueur et la largeur. La longueur est augmentee de 5 m. De. combien faut-il augmen-
ter la · lnrgeur ? . 

Corrlges de _la Semaine du 17 au 22 juillet 
Lundi 17 Juillet. - Analyse : « Quand, a la tombee de la nuit, le llma~on sort du 

sol, le crapaud commence sa chasse et ne la ,•esse qu'au 'lever du soleil. ~ 
1° Quand, a la tombee de la nuit, le timaco,n sort du sol, 
Proposition subordonnje conjonctive, complement -de temp'> de la ,principale, 
2° Le crapau,d commence sa chasse, proposition principale. 
3° Et ne la cesse qu'au lever du soleil, proposition principale, coordo11nee. 11 la ,pre

cedente. 
Mercredi 19 juillet. - Solution du probleme. Enonce : Deux freres ont a se partager, 

de ·maniere que. Ieurs parts soient egales, une somme de 25.000 fr. et un terrain estime 11 
4.750 fr. !'hectare. Le premier re~oit pour sa part la somme d'argent moins 1.765 fr. qui 
reviennent en plus du- terrain. au deuxieme. Calculez la surfac~ du terrain. · ' 

Solution Part de chaque frere ·: 25.000I fr. - 1.765 fr. 23.235 fr. 
Valcur du terrain : 23.235 fr. - 1.765 fr. = 21.470 fr. 

1 ha. : 211.470 fr. 
Surface du terrain : 4 ha. 52. 

4.750 fr. 
Conversion : 4 ha. 52 = 452 ares. 
Reponse : 452 ares. 

Samedi 22 juillet. - Solution du pnobleme. Enonce : Deux terrains; l'un carre, 
l'autre recrangulaire, on! la m@me superficie.. Le premier mesure 30 m. de cO!e, 
le deuxieme a 45 m. de longueur. On les fait entourer l'un et autre d'une palls
sade valant toute posee 6 fr. 50 le metre courant. (.)uelle est la difference des 
prix de revient des deux clO!ures ? 

Solution. Surface du terrain carre : 1 m" 30 X 30, 900. m•. 
1 m. ·.x 900 

Largeur du terrain rectangulair" : - ----~ 20 m . 
' 45 
Perimetre du carrt\ : 30 m. ·x -l = 120 m. 
Perimetre du rectangle : (45 ru. -t- 20 m.) X 2 = 130 m. 
Difference de longueur entre !es deux perimctres : 130 m. - 120 m. · = lll m. 
Difference de prix entre Jes deux cl<ltures : 6 fr. 50 X 10 = 65 fr. 
Reponse : 65 fr. 

LE THEATRE AVEUGLE 

II.. C~SAR BIROTTEAV, d'apres Honore de Balzac 
, , ETTRE au theatre sun a,uvre est une taclte devant laquelle ,Balzac a 

I
, i en general, recule. II ne possedait pas ,ce sens fheil.tral qui l'eut 

'

. . contraint a synt'netiser alors qu'il aimait surtout detailler. 
Aussi; ce turent surtout des adaptateurs qui porterent a .la scene 

certains de ses romans et Emile Fabre tira de Ct!sar Birotteau clnq 
actes qui, crees chez Antoine en 1910, seront diffuses diman<:he 
23 ju11le,t1 par 'Radio-Paris, a 20 h. 15. 

L'histoire de ce brave et honnete parlumeur, entraine a la rulne 
, et, ce qui eta it plus grave, a la faillite par une banlle d' aigrelins, 

est une des a,uvres !es plus populai-res de I' auteur de « La Come.die Humaine ». 
Balzac y lait vivre un personnage prolondement integre. Ses affaires soot .pros
peres, une belle aisance a resulte de son labeur, tout Jui sourit pour. l'avenir. II 
remplit des fonctions JIUbliques, la croix de la Legion d' .. nonneur qui avait, vers 
1830, une valeur, I'a recompense. Pourquoi commet-il !'imprudence de ceder a 
l'appat d'un .benefice facile en empru~tant a decnuvert pour acquerir des terrains 
prometteurs ? · .Peut-on le lui reprocher? Qui n'eu1 ,ait de meme? Mais s'il est abso
lument honnete, certains ne le sont guere. Ii est vole, pille, !rustre, ruine. La 
candeur dont ii lait preuve a l'egard de gens qu'il a mal Juges, lui est fatale. 

Par contre, s'i1 est des volellrs, · ii est de braves gt:ns. 11 en compte au tour de 
Jui qui le sauveront. Pourquoi laut-il que le pauvre Birotteau ne puisse iouir d'une 
victoire cherement payee'/ 

Balzac a depeint un monde bouq:eois ou !es beaux caracteres ne manquent pas. 
Birotteau est un Job aussi magniftque que !'est celui de l'Ecriture, ii est grand 
dans sa resig,nation devant le malheur et ii est certainement l'un des plus beaux 
personnages qu:e Balzac ait imagines, s'il ne l'a pas pris sur ,le vii. 

II est des lalilites qui n'entac'nent pas la reputation d'un homme comme ii est 
des actes qui ne eouvrent pas d'opprobre les malhonn_etes gens qui les . commettent. 
a l'abri des lois mal laites. Depuis la Restauration, nen n'est change, saul cepen
dant qu'une laillite est devenue un incident beau,coup moins grave que ne le jugealt 
Cesar Birotteau. Jacques Miral . 

--------- ~------------~-~-----------------------------------



'T A13LEAU DE-S ___..._,._ ' 
LONGUEURS D 7 0NDES 

RADIO-PARIS. - De 7 b. a 9 b. 50 et de 11 b, 30 a 15 b. 15, de 17 b. a 22 b. 15: 
219 m, 6(1366 kca), 274 m. (1095 kca), 280 m. 9 (1068 kca); 

288 m. 6 (1040 kca). De 22 b. 15 a 2 b. 15 du matin 1 280 m. 9 (1068 kca), 312 m. 8 
(959 kca). 

Lyon-Natio!aJ, Maroeille-National, Paris-National juaqu'a 22 b. 15; Montpellier et 
Limo11e1-National a pui■sance reduite de 22 h, 15 a 24 b. 

L'INFORMATION PERMANENTE., - 206 m. 

Les emetteurs locaux a faible puinance ,ur Lille 253 m. 20, Vichy.Ja-Ricon 224 m., 
Toulouse 215 m. 40, de 6 b,.30 a 10 b. et de 11 b. 30 a 24 b; 

RENNES.BRETAGNE. _ - 288 m. 6. 

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

Grenoble-National 514 m. 60 (583 kco) • Lille-National 247 m. 30 (1,213 kca) • Limoges• 
National 335 m. 20 (895 kca) • Lyon-National 463 m. (648 kca) • Marseille-National 
386 m. 60 (776 kcs) • Montpellier-National 224 m. (1.339 kca) • Pari1-National 
388 m. 60 (176 kcs) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kco) de 6 b. 30 il 8 b. 45 seulement; 
de 11 b. 30 a 14 h.; de 15 b. a,21 b.15 • Radio-Toulouae rel.aie lea programmes de la 
Radiodiffuoion Nationale, Jes iours ouvrabhs de 14 h. 30 a 17 b. 30. • CRAINE DU 
SOIR : de 22 h. 15 ii 24 b. ; emi11ion national• a grande puiHance aur 386 m. 60 : 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - 'Europasender _Weit 1.648 m. (182 kes) • 
Renn••• Thour,e 431 m. (695 kca) • 

Bordeaux-Neac 278 m. 6 (1.011 kcs) • Poste Parisien 360 m. 6 (832 kcal • Stuttsart 
522 m. 6 (574 kcs) • Vienne 506 m. 6 (592 kca) • Prague 470 m. 2 (638 lies) • ColoslM 
455 m. 9 (658 kcs) • Munich 405 m. 4 (740 kca) • Leip.ug 432 m. 2 (785 lies) Berlin • 
356 m:7 (841 kca) • Hambourg 332 m. (904 kca). Breslau 415 m. 8 (950 kca) • Kmaigaber, 
291 m. (1.031 kes) • Saarbruck 240 m. 2 (1.249 kca), 

Dimanche 
23) uz'llet 

7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Bouquet du dimanche. 
8 h. Radio-Journal de Par ls. 
8 h. 15 Programme sonore. 
8 h. 20 Petits airs du ma tin. 
Chante avec moi (F. Grothe), 
par Richard Blareau et son 
orch. - Ba•isers perdus (Ran
curel), par Marcel Veran. -
Mon .cceur s'accroche a un ba
teau (Legay - Baquet), par 
Paule Sandra - Premier ren
dez-vous (Sylviano), par Fe
lix Chardon et son orch. -
Un ·peu de tendresse (Tessier
Simonot), par Andre Dassa
ry_ - Berangere la boulangere 
(Lafarge-Mareuil), par- 1\o
berta. _ La valse d'un di,man
che (G. Zelibor), par Defos
sez et son orch. tzigane. - En 
passant sur le q:ua•i . fleuri de 

· Paris (Lucchesi-Llenas), par 
Andre Claveau. - Viens de
main {Louiguy.Larue), par 
Lucienne Tragin. - Lune 
rousse (Chai.lei), par Harry 
Cooper et son orch. _ L'aIIle 
au diable (Larue-Gaste), par 
Leo Marjane. - Mademoiselle 
Marguerite (L. Gaste), par 
_Roger Toussaint. - Dans mon 
refrain y a de la musique 
(Coste-Monnot), par lrene de 
Trebert, - Prenons le m~me 
chemin (F. Grothe), par Ri
chard Bl area u et son orch. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h, 15 Bonne f8te, presenta-

tion de Jean Mercury. 
9 h. 25 Rimes et notes. 
10 h. Transmission de la 

messe dominicale. 
11 h, Musique enregistree. 
11 h. 05 Violons d'Ingres, par 

Jacques Rudeau. 
11 h. 20 Les Mliitres de la 

· Musique: « Pergolese », avec 
Pensemble Ars Rediviva, dir. 
Claude Crussard, Jacqueline 
Pianavia et Dominique Blot. 
• Symphonie en sol majeur : 
Grave, Allegro, Andante, 
Presto (Pergolese), par !'ens. 
Ars Rediviva. - Deux airs 
extraits de Tracollo (Pergo
lese), par Ja-cqueline Piana
vla et orch. a cordes. - Con
certo pour violon ct orchestre 
en si bemol : ·Allegro, Sici
lienne, Allegro (Pergolese), 
par Dominique Blot, Claude 
Crussard au clavecin et l'cns 
- Salve Regina (Pergotese); 
par Jacqueline Pianavia et 

orch a cordes. · 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 15 A travers !es nou

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

13 h. 1.5 L'orchestre Ri-
chard Blareau avec Suzy 
Solidor. - Bleu bleu bleu 
(divers), Attends - 1noi 
(Blareau), Le lac est un 
miroir (Boulanger), Elle 
etait belle (Blareau), La 
mer (divers), par l'orch._-
A quoi songes-tu ? (R,-
chard~Le'marchand), Une 
fille dans chaque port 
(Capitani-Baclay), Quais 
de Paris ·(Solidor-Mo-
reau), par Suzy Solidor. -
Fantaisie jazz (A. Mus~ 
cat), Para(\is perdu (H. 
May), Baby box parade 

_ (J. Bultermann). 

14 h, Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 P-our nos jeunes : 
«La guitare etoilee» (6• ep.), 
presentat. de Tante Simo~e. 
15 h. Radio-Journal de Pans. 

·15 h. 15 « Ginevra », 
opera-co.mique en 3 actes 
(M. Delannoy), avec ~a-
mille Maurane, Malvas10, 
Rene Bonneval, Julien 
Giovanetti, Paul Dcrenne, 
Pierre Gianotti, Jean 
Drouin, Jul lia, . 0 dette 
Ertaud Suz Darbans, 
Marthe' Angeiici, Marthe 
Serres, Christiane Gau-
del, la chorale de Radio-
Paris dir. Raymond Bon-
te Derroja et le Grand 

! 
O~chestre de Radio-Paris, 

dir. Jean Fournet. 

17 h. Radio-JoJrnal de Paris. 

17 h. 15 « Ginevra » 
(suite). 

18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h.15 Nippon, emission 
consacree au Japon et a 

· l'As-ie orientale. 
18 Ii. 30 L 'Orchestre de Va-
rietes . de Radio-Paris, dir. 
Guy Paquinet, avcc Roger 
Toussaint. - Le gamin de. 

· Paris (Sautreuil) _ Perrette 
et le pot au la-it (Lopez.) c 
Si, si, si, sol (Mela,) _ - Le 
vase de . Soissons ( hite) -
Marche rose (Boyer) - Fol-
Jes histoires (Desbrueres) -
La chanson du remouleur 

(Teze) - Joie (Lopez). 
19 h, Radfo-Journal de Paris. 
19 h. 15 Sports et Mtisique. 

;9 h. 35 Chansonniers de 
Paris~ une realisation de 
Roland Tessier, avec De-
nis Michel, J acqucs Mo-
rel, Pierre Ferrary, Gaby 
Basset. - Au piano : Gas-

ton Claret. 

20 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 « Cesar Birot-
teau », piCce en cin~ ac-
tes d'Emile Fabre, d apr. 
Balzac, realisee par Jae-

LA VOIX OU REICH - De 7 b. 15 a 7 b. 30, de 13 b. 15 a 13 b. 30, de 17h.15 
' a 17 h. 30, de 18 b. a 19 h., de 19 h, a 19 h.15 aur 1.~ m. 

ques Ferreol et interpre
tee p"ar Antoine Balpetre, 
Marcel Delaitre, Jean 
Daurand, Jean Marchat, 
Guy l'avieres, Jean Ser
vais, Robert Lepers, Max 
de Guy, Julien Lacroix, 
Leonce Corne, Henri Dar
brey, Fernand Sabio!, 
Pierre Mindaist, Rene 
Stern, Jean Mercury, Ro
bert Deco.mbe, Jacques 
Delaye, Andree de Chau
veron, Gisele Casadesus, 
Gabrielle Fontan, Suz. 
Huery, Gisele Carlyle. 

21 h. Radio-Journal de Paris. 

21 h. 15 « Cesar Birot
teau » (suite). 

22 h. Radiq-Jo.urnal de Paris. 
22 h. ·15 Resultats sportifs. 
22 h. 20 Jo Bouillon et son 
orchestre, avec Jean Deny. • 
Saint-Louis blues (Handy), 
par l'o.rch. - Mon Ile d'a
mour (R. Lucchesi), par J. 
Deny. - Metamorphose (Luy
paerts - 1'ho-reau), L'homme 
que j'aime (Layat), Souve
nirs (Guillermin), Chanson 
(Friml), par l'orch. - Czar
das (1''. Lopez), par Jean De
ny. - Chagrin . (Gallopain
A. Ba,relli), En dehors de la 
IJUit (Green), Rythme .mineur 
(I. Bouf!lon-Layat), par. l'or. 
23 h. La Normandie fran_ 

~aise, 
23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 Musique de chambre. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 

0 h. 15 Michel Ramos, Fred 
Make et son concertina, acc. 
au piano par M_ G,uitter, et 
Jes Sreurs Etienne; acco.mp. 

.au piano par Paul Durand, -
Chanson du porteur d'eau 
·(D. White), par M. Ramos. -
Un gar~on (M. Teze), par les 
Sreurs Etienne. - Czardas po
pulaire hongroise, par F. 
Make. - En balayant le par
quet (G. Deloof), par M, Ra
mos. - J'al-me (P. Durand), 
par les Sreurs Etienne. _ 
Do1na, ·par F. Make. - Reve 
indien (Friml), par M. Ra
mos. - Au cla-ir de la lune 
(P. Durand), par !es Sreurs 
Etienne. _ Chanson populaire 
tzigane, par F. Make. - Cor
don ro.uge (M. Ramos), par 
M. Ramos. - Berger d'autre
fois (M. Yvain), par les 
Soours Etienne. _ Petite con
versation (0. Albi), par F. 
Make-. - Cocktail swing (S. 
Ferret), par M. Ramos - Sur 
tous les toits (Lafosse), par 

les Sreurs Etienne. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. ·15 Concert sy.mphonique. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin de 11cmiss-ion. 

Lundi, n1ardi, mercrecii, 
jeudi et vendredi, de : 

0 h. a 13· h. 30 
15 h. 30 a 16 h. 
18 h. a 18 h. 30 . 
21 h. . a 24 h 

(Emission ininterrOmp,ue 
de 21 n. au lendemain 

13 h. 30,) 
Samedi, de : 

0 h. a 13 h. 30 
·15 h. 30 a 16 h. 
18 h. a 18 h, 30 
19 h. au lendemain 

dimanche, 14 h. 
Dimanche, de : 

· .0 h. a 14 h, 
15 h., au lendemain, 

lundi, 13 h. 30 

En dehors des bulletins d'in
formation, l'Information per
manente diff,use ses rubri
ques habituelles : 

Cj QUE VOUS NE DEVEZ PAS 
IGNORER 

CE QUE vous POUVEZ FAIRE 
AUJOURD'IIUI, 

.PROGRAMME DES SPECTACLES. 
L'ACTUALITE SPORTIVE, 
LES COURS DE LA BOURSB DES 

V ALEURS DE PARlS. . 
L'ACTUALITE ECONOMIQUB. 
BULI.ETIN FINANCIER 
LA VIE EN PROVINCE: , 
LA VIE A PARIS. 
A'CTUALITE HIPPIQUE. 
CE QUE vous POUIUlEZ Ecou

ll'ER A RADIO-PAR.IS, A LA RA
DIODIFFUSION NATIONALE A LA 
RADIOI)iFPUSION ALLEMANDE. 

AcTUALlTE GEO-POLITlQUE. 
FE?4M,1! ET BEAUTB. . 
MODE ET ELEGANCE A PAI\IS. 
ACTUALITE MUSICALE. 
ACTUALITf?: INDUSTRIELLE ET 

COMMERCIALE 
LB JARDINAGE ET L'ACTUA

LITB, 
L'ACTUALITE JUDICIAIRB, ~
LB TRAVAIL ET L'AC'l'UALITE. 

RADIODIPPUSI0N 
NATIONALE 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

POSTES 

7 h. 45 Annonce des 
emissions de la jo.urnee. 

7 h. 48 Le~on 
d'education physique. 

8 h. 05 L'A1manach fran~ais, 
par Pierre Morel. · 

8 h. 15 Qui a invente ? par 
Henri Dorac 

8 h. 30 Radio-J ournill 
de France 

8 h. 45 Service protestant. 
9 h. 10 Disques. · 
9 h. _ 15 Le magasin pittores

que, par Pierre · Dartel. 
9 h. 37 Annonce des 

emissions de la journee. 
9 h. 40 Courrier des audl
teurs, par Alex Surchamp. 

9 h. 50 Releve de la Garde et 
envoi des couleurs devant 

l'HOteJ du -Pare, a Vichy. 
10 h. 10 Messe celebree en 
l'eg!i se Saint-Germain. Prb
sentation et commentaires 

par le R. P. Roguet. 
11 h. 10 Disq.ues 
11 h. 15 Concert de musique 
variee, dir. Louis Desvingt, 
avec Lucienne Anduran, 
Jeanne Bertrand, Valere 
Blouse, Adrien Legros, Ray
mond Bertrand et la Chorale 
de la Raqiodiffusion Natio
nale : Herodiade .(Massenet). 
12 h, « L'al phabet de la fa
mille » : « La famille parle 
d'aviation », avec l'avialeur 
Codos, Madeleine Renaud, 
(Jlarpin, Fran~oise Morhan
g-e, Robert Plessy et Monty. 
12 h. 30 Rad-io-Journal de 

France. • 
12 h. 40 Editorial du Radlo-

J ournal de France. 
12 h. 50 Disques. 
13 h. 07 S-ports. 
13 h. lO Editorial du Radlo

J o.urnal de France. 
13 h. 20 Radio-J o,urnal de 

France. 
13 h. 30 Ann once des . 

emissions de la journce. 
13 h. 32 a 14 h. 30 « Fleurs 

de France. :> 
13 h. 32 Musique fran,;aise et 
virtuoses fran,;ais. Melodies, 
par Cliarles Panzera : a) 
Romance (Cl. Debussy) ; b) 
Ballade de Villon faite a la 
req:uMe de sa mere pour 
prier Notre-Dame ; c) Collo
gue sentimental ; d) Le fau
ne ; e) Echelonnement des 

haies (Cl. Debussy). 

(Federation Franfaise de Radlodlffus:on) 
Radio-Toulouse : 328 m. 6 (913 kcs-) • Radio-Lyon : 
215 m. 4 (1.393 kes) - Radio-Montpe111er · 259 m 1 
(1.158 kcs) - Radio-Agen : 235 m. 1 (1.276 kcsi' _ 

Rad10-Nimes : 202 m. 3 (1.48;) kcs). 
Ces postes assurent l-e relai,i du Radio-Journal de 

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

En dehors de ces relals, et sur tous •Jes r.ostes pri
ves, programme habltuels : musique, var1etcs theA-
tr~. . ' 
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13 h. 47 ·« Des histoires. et 
de l 'histoire » par Sacha 

Guitry. 
14 h. 02 I. Les belles chorales 
de France : a) Fetic1te pas
see (chanson du 17• s,ecte) ; 
soliste : Marthe Ancelin ; b J 
Allons, gay, gay, berg/ires (u. 
Costeley), La Chorale de 
Lutece, direction Horace Hor
nung. _ II. Concert de musi
que varii,e, direct;o'a Georges 
.bailly, avec Marie Beronita : 
Suzanne, ouverture (Paiadi
lhe) - La farce du cuvier : 
Air de Perinette (G. Dupont) 

Serenade (G. Pierne) 
Samson et Dalila, bacchanale 

(Sai·nt--Saens). 
14 h. 30 Appel pour nos pri

sonniers. 
14 h. '35 Disques. 
14 h. 40 En feuilletant 

Radio-National 
14 h. 45 Disques. · . 
14 h. 45 /J. 15 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 
15 h. « Les dossiers de 
l'agence 0. » Suite en 8 epi. 
sotles de Georges Si1nenon. 
Adaptation de Charles Mere. 
3• episode : « Le mystere 
de Moret », avec Robert · An
celin, Georges Colin, Jacques 
Serviere, Bernard La J ar,r ige, 
Andre Loriere, Noel Roque
vert, Geonges Cahuzac, Jean 
Bonvillier, Mal'cel Mera!, 
Claude Wilder, Jeanne Rein
hardt, Marinette Perrin, 
Janine Clairvalles, Madeleine 
Samary, Simone Ribaut, Hu-

. bert Prelier. 
15 h. 50 Disques. 
16 h. Emission dramatique : 
« La Petite Chocolatiere. » 
Comedie en quatre actes de 
Paul Gavault, avec Raoul 
Marco, Allain-Durthal, ;Jean 
Bonvilliers, Marcel Mera!, 
'J.-P. Martin, Hieronimus, 
Jean Bonvilliers, Andre Lo
riere, Christian de Lanaut, 
Claude Peran, Christiane De
lyne, J eanne Marken, An
dree Champeallx, Helene Roy_ 
16 h. 30 Nouvelles breves du 
Radio-Journal de France. 

16 h. 35 Suite de !'emission 
dramatique : « La Petite 

Chocolatiere. » 
17 h. 30 Radio-J o,u.rnal de 

France. 
17 h. 35 Reportage du Prix 
E . Adam /J. Auteuil, par Alex 
Surchamp et Robert Ham. 
17 h. 45 /J. 18 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 
17 h. 45 a 18 h. Disques (sur 
toute la cha!ne, sauf Paris-

National). 
18 h. Concert donne a la Sal
le Pleyel par l'Orchestre Na
tional, sous .Ja direction 
de D.-E. Inghelbrecht. Festi
val Emmanuel Chabrier. 
« Gwendoline », extraits : 
Introduction et Epithalame, 
avec Andree Le9:uenne, Louis 
Musy, Micheletti, Jean Pla
ne], Ayme Donniat. - Espa
na. - Suite pastorale : IdyJ1.e, 
Suite villageoise, Sous-bo.is, 
Scherzo-valse. - « Le Roi 
maJ.gre Jui » .: a)' Danse sla
ve; m) FMe polonaise: Jean 

Plane],. Gilbert Moryn. 
19 h. La vie des co.mmunes. 

. 19 h. 05 Reportage de · la Fi
nale du Criterium de Nata
tlon aux Tourelles, par Jac-

ques Sallebert. 
19 h. 25 Resultats sportifs. 
19 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
19 h. 40 Editorial du Radio

Journal de France. 
19 h. 50 Disques. 
19 h. 58 Annonce des 

emissions de la soiree. 

20 h .Orchestre tzigane Defos-
, sez 

.20 b. 25 « Voiia des horn
mes ~, par Rene Ginet. 

20 h. 30 Les airs de Maurice 
Yvain. 

20 h. 45 « A l'ecoute du 
theatre », par Ange Gilles. 

21 h. « Les a ventures de M. 
LeDy » (IV), par Rene Bar-

javel. 
21 h. 20 « Les Mauvais An
ges N, par Ernest Fornairon, 

·avec ' Maurice Dorleac. 
21 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
·20 h. 40 Disques. 
20 h. 50 Disq.ues. 
20 h. 55 . Solistes : Pieces 
pour piano, par M. Motte-La
croix : a) Clair de tune sur 
la mer (A. De,caux) ; b) Au 
fond des bles lunaires s'ac
couda ... , extrait des « Mira
ges », a Ja memoire de Clau
de Debussy (F. Schmitt). 
Melodies, par , Lucien Ver
roust : a) Ou vivre ? (F. 
Schmitt) ; b) Evocations (F. 
Schmitt.) ; c) Harmonies in-

ti.mes (D. Lesur). 
21 h . 40 EditoriaJ du Radio-

Jo1urnal de France. 
22 h. 15 Disques : Tannhau
ser, o.uverture (R. Wagner). 
22 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
22 h. 40 Editorial . du Radio

Jo.urnal de France. 
22 h. 50 Disques. 
22 h. 55 Annonce des 

emissions du. lendemain. 
22 h. 58 « Les beaux ,re

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

ges Cha perot. 
23 h. 20 Suite des « Beaux 

refrains de Rrance. » 
23 b 45 Radio-Journal 

· de France. 
23 h. 58 « La Marsei liaise ». 
24 h Fin des emissions. 
24 11: a o h. ·15 Emission en 
Jangue anglaise (sur Paris-

National seulement). 

De 19 Ji. /J. 19 h. 15 : 
La Haute Bretagne. 

RADIODIPFUSION . 7. 

LLE-MANDfj 
6 h. Concert du port de Ham

bourg. 
7 h. Informations. 
8 h. ·Concert d'orgue : Egon 

Bolsche joue Bach. 
8 h. 30 Jolis airs anciens. 
9 h. Notre coffret a bijoux. 
10 h. Informations. - Inter-

mcde musical. 
10 h. 30 L'orchestre de varie-

tes Franz Hauck joue. 
11 h. 05 Avec la musique on 
chasse le chagrin et la colcre. 
- La jeunesse hitlerienne de 
Berlin cha11te sous la direc-

tion d'Erich Steffen. 
11 h. 30 Pour votre distrac
tion : Otto Dohrindt dirigc. 
12 h. 30 Informations. 
12 h. 40 Concert populaire al
lemand s.ous la direction de 

Fritz Ganss. 
14 h Informations et com-

·munique de guerre_ 
14 h. 15 Echos varies avec 
Erich Borschel et .ses s.olistes. 
15 h. L'heure du conte. 
15 h. 30 Solistes : Sonate 
pour violon et chant de 

Grieg. 
18 h. Ce que souhaitent Jes 
soldats, une realisation de 

Heinz Godecke. 
17 h. Informations. 
18 h . Musique immortelle 

des maitres allemands : Jo
sel/,h Haydn : Quatuor pour 
cordes op. 76, n° 3, en ut 
majeur. - Symphonie en sol 
majeur (Symphonie militai
re), avec · le quatuor Schnei
der et l'Orch. Philh. de · 
Vienne, dir. Clemens Krauss. 
19 h. Le miroir du temps du 

d•imanche 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Grand concert d'ope
ras avec musique de ballets. 
- Airs et scenes des <euvres 
de Nicol~k ~t°'o~'tr~• Rezni-

22 h~ Informations. 
22 h . 30 Melodies variees. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h. Informations. _ Musi 

que de nuit. 

Ilk\ VoIXDU REICMI 
1 ,h. l:i a 7 h. 30 Informa

tions et editorial. 
13 h. lll a 13 h. 30 Journal 

parle. 
18 h. /J. 19 h. L'Heure fran~ai
se: L'Hurtadelle et Jacquin -
Grand concert - Comcdie ra
dlophonique - « Le train de 
8 h. 47 »: messag,es des tra
vailleurs et prisonniers fran
~ais /J.. leurs families - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs fran-

~ais en Allemagne. 
10 h. a 10 h. lll InformaUons. 

Lundi 
24juillet 

RA.010--PARIS 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture ·physique avec 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. -
Rctour (M. Warlop), par Mi
chel Vl'arlop et son or,ch. -
Un pet-it mot de toi (J oeguy
Malleron), par Andre Pasdoc. 
- Printemps et amour (Kreu
der - Richter), par Peter 
'Kreuder. - Le 'desert blanc 
(Llenas-Siniavine), par Ar
mand Mestral - Cara picci
na (Larrw) , . par Georges Bo.u
langer et son orch. - Je suis 
avec toi : «. Vert•ige d'un 
soir » (Poterat -· Sylviano), 
par Yvonne Printemps. -
Coups de roulis : « C'est 
charmant, tres parisien » 
(Messager), par Edmee Fa
vart. - Matin, mid•i et soir a 
Vjenne (F. von Suppe), par 

· J'orch. de !'Opera de Berlin; 
dir. Alofa Melichar. 

8 h. Radio-Jour9al de Paris. 
8 h. 15 Programme sonore. 
8 h. 20 Mettez - vpus qans 

!'ambiance. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'ecole familiale. 
9 h. 30 Rad.-Scolaire, ]'emis
sion du Ministere de ]'Edu-

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

• 
11 h. 30 Soyons pratiques 

Confltures. 
11 h. 40 Deprince et son en
semble avec Francine Aubret 
accompagnee par Jean Ma
rion. - R~ver •(G. Luypaerts), 
par F. Aubret. - Badajoz 
(Deprince), par Deprince. -
Dans m!l .maison (M. Lapar
cerie), par F. Aubret. - La 
Toulousaine (Malafosse), par 
Deprince. - Nuit cl'amour (J. 

• 

Marion), par F. Auhret. -
Cascade ,(lJeprince), par De

prince. 
12 h. Radio-,Tournal de Paris. 
12 h. 15 L'Assoriation des 

Concerts Pasde.loup. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Succes d'operettes. 
14 h. Radio-Jo,urnal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute 
14 h. 25 Quintette de !'Atelier. 
14 h. 45 Avec Jes Lorettes et 
Jes Badouillards du Second 
Empire, par Fran~ois-Emile 

Bourv 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 15 Arre! de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Ecoutez, ,mesdames. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 Nos prisonniers. 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 15 Roland Puig. 
19 h. 30 Les actuaH.tes. 
19 h. 45 De par le monde. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 15 Tito Schipa. - Vieni 
sul mar (Vergine) - Santa 
Lucia _ Mamma che vo sape 
(Nutile) - Ideale (P. To·sti) -

Marechiare (P . . Tosti). 
20 h. 30 Ass. des Concerts 

Marius-Fran~ois GaiJJard. 
21 h. Radio-Jo.urnal de Paris. 
21 h. 15 « 72, rue d·es Eglan
tines » : « Le flair », sketch 
radiophoniq.ue , de P·ierre 

, Thareau. 

21 h. 30 L'Orchestre de 
Varietes de Radio-Paris, 
dir. Guy Paquinet, avec 
Marie Bizet et Jacques 
Chanel. - Meli-melo (Chi
boust), Bourn en haul 
(Lopez), La chanson du 
joli vent (Louiguy), 
Ry t h m e antioipe (de 
Ke1~,;;), par Porch. _ t'est 
l'histoire d'un accordeon 
(L. Gaste), II jouait de la 
guitare (Lucchesi), ;,ar 
Marie · Bizet. - Une his
toire de cocher (Lopez), 
Rif 43 (Chiboust), par 

l'orch. 

22 h. Radio-.Journal de Paris. 

22 h. 15 Les harmonies 
europeennes : « Le beau 
calendrier d es vieux 
ch ants populaires » : 
« Moisson de chansons et 
chansons de J11.ooisson », 
par Guillot de Saix, avec 
Netta Pescado, Jean 
Drouin, Jean Legrand et 
la Chorale de Radio-Pa
ris - Recitants : Emile 
Drain et Robert Plessy. -
Sous la lune blanche 
(Hollande) (V. Gambau) 
_ Du soir a l'aube (Por
tugal) (0. d'Estrade
Guerra) - Berceuse du 
petit ange (Corse) (A. 
Gavel) - C'est le jour des 
moissons (Gascogne) (G. 
Aubanel) - Les fllles de 
Saint - Gaudens (Gasco
gne) (G. Aub1µ1el) - Par 
un jour de dimanche 
(Gascogne) (P. Pierne) -
N'allez pas a Saint-Jac
ques (Gascogne) (G. Au
banel) - La veuve de 
Montclar (Gascogne) (P • 
Pierne) _ Le chaudron
nier et le boulanger (IA
mousin) (T. Richepin) -
La mere et la fllle (Ll
mousin) (T, Richepin). 

22 h. 40 Marcelle Branca et 
Rene Herent. 

23 h. La Normandoie fran-
~aise. 

23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 · Tommy Desserre /J. 
J'orgue Hammond. - Marjorie 

(1'. Desserre) - Chanson pour 
vous (J. Aspar) - 'frois pe
tits poissons (Dova!) - Moi 
je vous •aime (Valafre) - II 
n"y a pas de quoi (T. Des-

serre). 
23 h. 30 Les propos de la 

baraque. 
2~ h. 45 Jaime Plana. - ;\u 
piano : Yvon Tristan. - La 
chanson de la sierra (V. 
Scottp) - La belle gitane 
(Ale,;ander-Bourtayre) - Ma 
valse est un refrain d'amour 
(Ern:i,ini) - Q,uerida (Ale~an
der - Bourtayre) - Aul-ora 

(Lago-Roberti). 
24 h. Radio-_Journal ,de Paris. 
0 h . 15 Mus,que de chambre 
avec Myrtil Morel, Marguetite 
Andre-Chastel, Aline von l!a
rrntzen, Noemie Per,ugia rtl:ile 
trio Pasquier. - Sonate en o 
mineur pour hautbois et pi.a.
no : Adagio, Allegro, Adagio, 
Allegro (G.-F. Hamdel), par 
Myrtil Morel et Marguerite 
Andre-<Chastel. - Sonate eh 
sol mineur : Allegro, Andan. 
te, Allegretto giocoso, Prest<) 
(Ph.-E. Bach), par Aline varl 
B!lrentzen. - A une jeune fllle 
(J Haydn), .Pastorale (J. 
Haydn), Delaissee (Haydn), 
par Noemie Perugia et M. 
Andre-Chaste!. Quatuor 
pour , •.iolon, alto, violoncelle 
et piano en sol mineur : Al
legro, Andante, Allegro ma 
non troppo (Mozart), par le 
Trio Pasquier et Aline van 

Barentzen. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Varietcs de nuit. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'em;ssion. 

ODIPfUSION l 
IONALE 

6 h. 30 Radio-Jou.rnal 
de France. 

6 h. 40 Informations paysan-
n-es. . 

6 h. 45 Pour comm•ncer la 
journee. 

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

7 h. 25 Afmanarh fran~ais, 
par Pierre Morel. 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

7 h . 45 Ce que vous devez 
savoir : France - Famille. 
Centre d'Education sanitaire. 
7 h. 55 Disques. 
8 h. Disques : Histoires de la 
for8t viennoise (J. Strauss). 
- Un bal a !'Opera (Heuber
ger). - Fantaisie sur « Miss 
Helyett » (Audra.n). - Ex
traits de « Peer Gynt » 
(Grjeg) : a) Au matin ; b) 
Danse d'Anitra ; c) Chanson 

de Solveig. 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble

National seulement). 
JJ t,. 30 Radio-Jourpal 

de France. 
8 h. 45 « L'art d'utiliser les 
restes . », par Agnes •Feline. 
8 h. 50 Disques : 10 .minutes 
avec le quatuor de saxo·pho
nes de Paris : Scherzo pour 
quatuor de saxophones (E. 
Bozza). - Theme et scherzo 

du quatuor (Glazounov). 
9 h. 10 Le Commissariat ge
neral aux Sports vous parle. 
9 h. 20 Education nationale : 
Histoire : Les marechaux de 
}'Empire : Bernadotte (1). -
Philosophie : Quelques vues 
de Renan sur l'avenir de Ja 
science. - Litterature : Le li
vre prefere : Les Contes de 
Perrault, par Lucile-Marie 

Gae 
9 h: 55 Disque : Ondine CM. 

Ravel). 
10 h. a n h. Cours de va-



cances de la Radiodiffusion 
fran~aise (sur Paris-National 

seulement). 
1 0 h. Annonce des 

emissions de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arr~! de !'emission. 

• 
11 h. 23 Reprise rles emis
sions sur loute la chalne. 
11 h. 25 « Noh·e l action. > 
Chronl q,ue sonore du Secours 
· National. 
H ·h. 30 Radlo-Jeunesse Em-

pire. 
11 h. 36 Questions de llttera
ture P.t de langage, par An
drP Therive, avec Marcelle 
Schmitt : Une sociologie du 
moyen Age. Lecture des tex
tes <le Tenant de la Tour. 

Une question de langage. 
11 h. 60 « Courrier des 
arts », par Marguerite Reba
te!, avec Fran~oise Brohan. 
1·1 h. 56 « Paris 44 •• par 

Mary Marque!. 
12 h. Orchestre de To.ulouse, 
<lir. Raoul Guilhot : Miarka, 
2• prflude (A. Georges), Une 
a\'enture a la Guimard (Mes
sayer), Colomhine (M. Infan
te), Madrilene (M. Infante), 
. Danse persane (Guiraud). 

12 h. 30 Radio-Journal de 
de France. 

12 h. 40 Editorial du Radio
Journal de France. 

12 h. 50 Disques. 
12 h. ,58 Annonce des' 

Pmissions de Ja journPe. 
13 h.t:aus~rie sur le soya, 
}>ar M_ B1·ochon : « L'inocu
lation et St's consequenl'es. » 
13 h. 05 Disq.ues. 
13 h. 07 Sports. 
13 h.10 Editorial du Radio

Journal t.le France 
13 h. 20 Radio-Journai de 

. Fr11n<·t. 
'13 h. 30 « La Chanson du 
travail .» Orchestre Gauthe

ru.l. 
13 h. ~8 Annouce dt•s 

e1ni,sions dt! Ia jourut!t•. 
14 h. ,,Ar,·@t de !'emission. 

• 
14 h. 46 a 16 h. Emission en 
hmgue anglaise (sur Paris

National seulNnent). 
16 h. 25 Disque,. 
16 h. 30 Nouvelles brhes du 
Radio-Journal de Fram•e. 

17 h. 26 j Disques. 
17 h. 30 Radio-Journal de 

France 
17h. 45 a 18 h. Emission en 
langue Jlllglaise (snr Paris7 

National seulement). 
18 h. Rfprise des emissions 

smj toute la ct,alne. 
18 h. 02 Orchestre de Mar
seille, dir. J. Prhost : t:ne 
journ~e 8. Vienne, ou·verture 
(Suppe), Serenade (Glazou
now). -'}kedy Isenil, prelude 
(E. Tr1misol), Chanson et 
menuet •(Guy Maryli., ), Zerr
zico, e)\traiis d'Espana (Al
ben,z), Habanera (Chabrier). 
·18 h. 25 I Chronique de Ia Lo-

t~rie Natlonale. 
18 h. 30 Pour nos prison

niers 
18 h. 36 Chronique de la fa-

mille. 
.18 h. 40 Suite du concert de 
Marseille : Correspondance, 
om·erturr (Rodlolphe Ber{ler), 
Reverie va iaque (Guy Mary
lis), Extraits des pastels 
chantants (E. Flament), 
Czardas du spectre du guer-

rier (Grossma1111). 
19 h. La voix du travall. 
19 h. 10 Chronique de la 

1affen SS. 
1911. 15 rletes-Sporls. 
19 h. 30 adio-Journal de 

.France. 

19 h. 40 Editorial du Radio
Journal de France .. 

19 h. 50 Disques. 
19 h. 68 Annonce des 

em1sslons de la soiree. 
20 h. Musique de chambre : 
Senate (Nadermann). Har
pe : France Vernlllat. Melo
dies, par trene Joachim : a) 
Dans .un bois solitaire (Mo
zart) ; b) Nocturne (C. 
Franck) ; c) Trots melodies 
sur des poemes de Jean Ma
rlat( Gal'lois-Montbrun). Bal
lade pour harpe · et q,uatuor 
a cordes (H. Busser) : Fran
ce Vernillat et quatuor 
Lrewenguth : A 1 fr e d 
Lrewenguth, Maurice Fuerl, 
Roger Roche, Pierre Bas
seux. Quatuor a cordes (C. 
Debussy), par le qnatuor 

.Lrewenguth. 
21 h. « Les Marionnettes de 
la III• Republique », habil

lees par Martini. 
21 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
21 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
21 h. 50 Disq.ues. 
21 h. 55 « Dupont Pere et 
Fils » (IV), par Louis Le
rieux et Robert Vidal. His
toire d'une famille fran~aise 
Ii !ravers Jes liges : La fron
de, aYer Christiane Delyne, 
Paulette Noizeux, Maria Re
gis, Rognoni, Robert Plessy, 
Surgeres, Lerrieux, Vidal. 
22 h. 15 Discjues : Marche 
hongroise et Danse des SYl
phes, extrait de « La Dam
nation de Faust » (Berlioz) 
_ Oionysiaques (F. Schmitt)_ 
22 h. 15 Disques : Musique 
symphonique : Ballet de 

« :Marouf » (H. Rabaud). 
22 b. 30 Radio-Journal de 

France. 
22 h. 40 Editorial du Radio

Journal de France. 
22 h. 50 Disqµes. 
22 h. 55 Annonce des 

en1issions du lendemain. 
22 h. 58 Solistes : Melodies, 
par Gisele Peyron : a) Inter
mezzo ; b) Dialogue dans la 
foret ; <:) Le secret ; d) Pay
sage lointain (Schumann) ; 
e) Chansons grecq.ues (Mauri
ce Ravel). - Dancel'ies (C. 
Delvlncourt). Viol on : Hor-

tense de Sampigny. 
23 h. 20 Pour terminer la 

soiree. 
23 h. 46 Radio-Journal de 

France. · 
23 h. 58 « La Marseillaise ». 
24 h. Fin des emissions. 
24 h. a o h. 15 Emission en 
langue angiaise (sur Paris-

Xationai seulement). 

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

- Ri\DIODIPFUSION ] 

ALLJ::.MANDE. 
5 h. Musique' matinaie. 
5 h. 30 Informations. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Voix aimees, 
7 h. 30 l,;ne emission histori
que a eco.uter et a retenir : 
L'Empirc hritannique sous 

Elisabeth. 
7 h. 45 Musique du matln. 
9 h. Informations. 
9 h 05 Court instant musical. 
10 h. Esquisse dansante. 
11 h. Musique variee. 
11 h. 30 Emission feminine. 
12 h. '.\lusique pour l'arr8t du 

travail. 
12 h. 30 Informations et 

aper<;u sur Ia situation . 

14 h. Informations et com-
m.unique de guerre. 

14 h. 15 Court instant sonore 
avec l 'orchestre de val'iet.Gs 
Jan Hoffmann et ses solistes 
15 h , Jolies voix et instru
mentlstes connus dans Fan-

talsles et ballades. 
16 h. Otto Dobrindt dirlge le 
Grand Orchestre de la Ra-·' 

dlodltruslon de Berlin. 
17 h. · Informations. 
17 h. 16 Emission var!ee 
vienno!se : Cecl et cela pour 

votre distraction . . 
18 h. Le miroir du temps. 
19 h. Causerie, 
19 h. 1.5 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede mus-ical. 
19 h. 45 Causerie dn Docteur 

Sc),.arping, 
20 h. Infonmations, 
20 h. 15 Un peu pour cha
cun, deux heures de vari.etes 

avec Alfred Schriiter, 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Ronde sonore avec 

l 'orchestre Hans Busch. 
23 h. Musique avant minuit : 
L'orcbestre de la Rad-iodiffu
sion de Viemie joue sous la 
direction de Max Schonherr 

et de Jakob Cipci. 
24 h. Informations _ Musi

qu~ de nuit. 

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

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

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

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~aise : Quand !es armes par-
1ent, les muses se taisent -
A notre micro : Domitius 
Epiphane - < Le train de 
8 h, 47 » : messages des tra
vailleurs fraq~ais a leurs fa
mill es - Grand roman radio
phonique - Chronique des 
U·avallleurs fran~ais en A"ll~-

magne. 
10 h. a 10 h. 111 Informations. 

Mardi 
25 Juz'llet 

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

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. -
Ecoutez ~a (A. Combelle), 
par Alix Combelle et son ore. 
_ J'ai tout garde pour toi 
(Hess-Vandair), par Lucien
ne Delyle. - Le paisible vil
lage (Webel - Pingault), p~r 
Jean Lumiere. - Mende (G. 
Luypaerts), par Guy Luy
paerts et son 9:uintette. · -
Tout ·en bleu (Stalzn-Poterat), 
par Jacquellne Moreau. - La 
belle marin-iere (Plante-La
farge), par Reda Caire. - Mo
nette (S. Ferret), par Saranc 
Ferret et son orch. - Tu 
pourrais 8tre an bout du 
monde (Llenas-Laftfrge), par 
Andre Ciaveau. - Li ly (J. 
Yatove), par Jean Yatove et 

son orch. · 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Programme sonore. 
8 h. 20 Musique legere. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'ecole familiale. 
9 h. 30 Rad.-Scolaire, !'emis
sion du Ministere de !'Edu-

cation nationale. 
9 h. 50 Arr8! de !'emission. 

11 h. 30 Protegcons nos en
fants : L'evolution des idees 

. pedagoglques . . 
11 h, 40 Soclete des Instru
ments anclens,. dir. Henry 

Casadesus, 
12 h. Radlo-J ournal de Par Is. 
12 h, 16 Rythme doux, ryth
me swing, - L'HOtel Astor 
(Hess-Vandair), par Richard 
Blareau et son orch, - Tout 
en t!Anant' (A. $iniavine), 
par Emile Prudhom.me et 
son· ens. - Destin (E. Bian
co), par un orch, symph., 
dir. Peter Kreuder. - Le vent 
sonffle par-dessus les mers 
(Schroder - Beckmann), par 
l{urt Hohenherj!er ·d ses so
llstes. - Les v1ellles· fontai
nes. (R. Cltarris), nar Jac
ques Metehen et son orch. -
Fleur de lotus (E. Ohlsen), 
par Adalbert Lutter et son 
orch. - L'horloge de grand
pere (H. Work), par le Jazz 
de Paris. - Le caravanier 
(Redi - Vinci), 'Jl&r Gus Vi
seur et son orch. - Tan.go H
lusion (E. Hentschel), par 
Otto Dobrindt et son orcli. -
Vanite (Wieddoeft), _par le 
trio Jean Robert. - Crepus
cule (Engelen), par Stan 
Brenders et un gd orch. -
Les v.folons jouent (W. Ja
ger), par Hans Busch et son 
orch. - L'ooil no!r (J. Rein
hardt), par Hubert Rostaing 
et son orch. _ Route bleue 
(I. Mengo), par le Jazz de 

Paris. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 h. 15 Association des 
Concerts Lamoureux. 

14 h. Rad·ib-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute , 
14 h. 25 Gemma Gabelli et 
Vicky Autier, avec Jacque
line Grandpre, accomp. par 
Germaine Furet. - Ils n'ont 
pas ue conversation (G. van 
Parys), par J. Grandpre. -
Les s.ucces d'Else Werner 
(W. Bochmann-R.-M. Sie
qel-A. Steimel), par G. Ga
belli et V. Autier. - La sous
prcfete (J. Batel!), Les bai
gneurs (G. Van Parys), par 

J, Grandpre. · 
14 h. 45 Le mirolr enchante, 
une presentation de Fran

~oise Laudb. 
15 h. Radio-Journal de· Paris 
15 h. 15 ArrM de l'endssion: 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris: 
17 h. 15 Les harmonies euro
peennes : Le mathematicien 
d' Alembert et Frederic II de 
- Prusse, par Albert Rane. 
17 h. 40 Gus Viseur et son 
ensemble, avec Alex Maro
don, accomp. par Germaine 
Furt. - Dinah (Hart), Swing 
valse (G. Viseur), par G. Vi
seur. - Je dirai mon aimour 
(R. Wraskoff), par A. Maro
don. - Mon amant de Saint
Jean (E. Carrara), par G. Vi
seur. - Comment l'appelle- • 
rons-nous? (M, Laniean), 
par A. Marodon. _ La Jolie 
Georgia (Break), par G. Vi
seur. - Je n'sais comment (K. 
l{oschna), par A. Marodon. -
Josette (G. Viseur), par G. 

Viseur. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 La France coloniale: 
Taza, carrefour marocain. 
18 h. 30 Lucienne Delforge. 
18 h. 45 Quand !'amour rode, 
sketch radfophonlque de 

Henri d'Arcyl. 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 15 JacCJueline Moreau. z 

Au piano : Robert Deniau. -
Ile sans noon (R. Camia) - Le 
petit nain ctait amoureux (J. 

Fuller) - J'ai vu danser l'es
poir (P. Durand) - Dans la 
vie tout n'est c,u'lllusion (R. 
Roger) - Maria la O (Le-

cuona). 
19 h. 30 Les actualltes. 
19 h . 46 Janine Andrade . • Au 
piano : Tasso Janopoulos, -

2° Senate (Beethoven), 
20 h. Radio-Journal de Paris. 

1
.20 h . 16 Ass, des Concerts I 

Gabriel Plerne. 

21 h. tta<1!0-J ournal de Paris 
21 h. 16 L'ensemble Lucien 
Bellanger : Danses alsac!en
nes (Levade) - Helle (G. Rol
land) - Menuet vif (Petit-

jean). 
21 h. 40 Au rythme du temps 
22 h. Radfo-Journal de Paris, 
22 h. 15 L'heure du cabaret. 
22 h. 45 Les Trois Chanterr,1-
les, accompagnees par Raoul 
Gola. - Voulez-vous du ryth
me? (J. o.'e Bie) - Des regrets 
(A. Combelle) " Chants po
pulaires fran~ais (arrgt G. 
Paquinet) - C'etait ,un p'tit 
gars (D. While) - Oh I ma 

m'amie (P. Durand). 
23 h. La . Normandie fran-

~a!se. 
23 h. 15 Programme sonore . 
23 h. 20 Le micro aull. 
aguets : « Le Moulin de la 

Galette. ~ 
23 h. '30 Les pages inconnues 
de la musique : Festival Bee
thoven, avec Souli.ma Stra
wins.ky et la Ste des Instru
ments a vent, dir. F. Oubra
dous. - Deux preludes pour 
piano par Soulima Stra-· 
winsky. - Adagio et Rondo, 
extraits du Sextuor en ml 
bemol op. 71 pour deux cia
rinettes, deux cors et deux 
•bassons, par la Ste des Ins
truments a vent. - Bagatelles 
pour piano, op. 126, par 

Soulima Strawinsky. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Guy 1.,uypaerts et son 
orchestre de danse. - Hono
lulu (Warren) - Snvez-vous 
pourquoi ? (Noble) _ Sous , 
bois (G. Luypaerts) - C'etait 
trop beau (Heusen) - Chris
tophe Colomb (Berri) - Qui 
sait (C. Porter) - Tout s'e
teint (G. Luypaerts) - Inti
mite (G. Luypaerts) - Votre 
amour guide mon creur (G. 
van Parys) a Vi vent !es epi
nards (Warren) - Monde (f;, 
Luypaerts) - Excentrlcite (G. 
Luypaerls) - Solr indigo 
(Rose) - Les femmes sont
elles des anges ? (T. Macke
ben) - Priere au vent du soir 

(Ferri). 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Petite mnslque de nuit 
Alleyro, Romance, Menuet, 
Rondo (Mo,art), par l'Orch. 
Philh. de Berlin, d'1r. Wil
helm Furtwiingler. - Clair de 
lune (Schµberl), par un ens. 
vocal, dir. Nadia Boulani,ter. 
- La nult ensorcelee (Cho
pin), oar un i,td orch. symp. 

dir. Louis Aubert. 
2 h. Rnrl-io-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin <le !'emission. 

NATIONlti\ 
6 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
6 h. 40 Informations 

paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la 

journee. 
7 h. 05 Leeon d'education 

physique. 
7 h. 25 Afmanach fran~als, 

par l'ierre Morel. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
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7 h. 45 Ce que vous devez sa
voir : A.grkulture. Assuran-

. ces sociales. 
7 h. 55 Disques. 
8 h. La Ronde des metiers : 
« Carrieres et vocations : Le 
tallleur de p-ierres », par 

J~an Leclerc. 
8 h. 30 R.-Journal de France, 
8 h. 45 La voix des metiers. 
8 h. 50 Disques : Le Domino 
lilas (C. Cuvillier). - Fantai
sie sur' <Le Pre-aux-Clercs> 
. (Herold). 

9 h. 10 Education nationale : 
Lltterature anglaise : La 
Forsyte Saga · et la Comedie• 
moderne, de John Galswor
thy. _ Geographic : L'irriga
tion - Lltterature Fran~a1-
se ; L'exotisme de Ma.urice 
Barres (Ill. - Variete : Le 
Tht\Atre d'Orange dans l'an
tl9.11itt\ . - Histoire : La po
Jltique financiere de Came 

bon. 
9 h. 55 Activite sportive des 
travailleurs fran~ais en Alle-

magne. 
10 h. a ·11 h. 20 Cours de 
vacances de la RadioditTu
slon fran~aise (sur Paris-Na-

tional seulement). 
1·0 h. 02 Hor loge parlante. 

Arr~t de !'emission. 

• 
1·1 h. 23 Reprise des emis
sions sur toute la chalne. 
11 h. 25 Chronlque du Com
missariat general aux ques-

tions juives. · · 
11 h. 30 « France-Empire », 
par le commandant Jean 

Renaud. 
11 h. '35 Solistes : Pieces 
pour violon, par Renee Che
met' : a) Sonate en fa (Loeil
lel) ; b) Valse (Weber). Pie
ces ·pour piano, par Ninette 
Chassaing : a) Variations 
« Abe~g » (Schumann); b) 
El Puerta (Albeniz) ; c) Le 
retour des muletiers (Deodat 

de Severac). 
12 h.Festival Adam. Orches
tre Radio-Lyrique, dir, Ju
les -Gressier. « Le Postilion 
de Longjumeau » ; a) Ron
de : Paul Dcrenne; b) TriQ : 
Paul Derenne, Camille Mau
rane, Julien Giovanetti. « La 
Poupee de Nuremberg » : 
a) AiJ' de Berthe : Odette 
Turba-Rahier ; b) Duo : 
Odette Turba-Rabier et Ca
mille Maurane. « Si J'etais 
Roi » : a) Romance de Ze
phoris : Joseph Peyron ; b) 
Air de Nemea : Odette Tur-

ba-Rabler. 
12 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
12 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
12 h. 50 Disques. 
13 h, Chronique des travail
leurs fran~ais en Allemagne. 
13 h. 05 Disques. 
1,3 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 
mllltalre donne par la musl
que des Gardiens de la Paix 
de Marseille : Marche des 
bonnets a ooils (Furgeot) -
Prelude (Rachmani•noff) 
Scenes alsaciennes (Massenet) 

- Le Lorrain (All-ier). 
13 h. 58 Annonce des. 

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

• I 
14 h. 15 a ·15 h. Emission en 
langue anglaise (sur Pa'ris

Nationa] seulement). 
16 h. 25 Disques. 
16 h. 30 NouveBes brhes du 

Radio-,Tournal de France. 

17 h. 25 Disques. 
17 h. 30 Radio-J o.umal /de 

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

National seulement): 
18 h. L'actualite catholique, 

par le R. P. R01gUet. 
18 h. 30 « Renovation de la 
France », par Pierre Heber-

tane. 
18 h. 40 Concert de musique 
variee, dir Julien Prevost a 
Cavalerie legere (Suppe), Ma
tin clair (Delat'gue), Extrait 
du ballet egyptien (Lmgini). 
19 h. La Mil-ice fran~aise 

vous parle. · 
19 h. 10 Suite du concert de 
musique variee - · Bombardes 
et binious (Pastels bretons) 

(G. Razigade). 
18 h. 25 Chronique du S.R.A. 
(Service des Relations avec 

Jes Auditeurs). 
19 h. 30 Radio-Journal de 

· France. 
19 h. 40 Disques. 
19 h. 50 Disques. 
19 h. 58 Annonce des 

emissions de la soiree. . 
20 h. Emission dramatique : 
« L'lle blanche ». C:hronique 
de !'expedition aero-nord
polaire de 1897, par Pierre 
Geay, avec Jean Toulout, 
Frim~ols Vibert, Pierre Geay, 
Georges Cahuzac, Nicolas 
Amato, Christian de Lanaut, 
Pierre Morin, Ulric Guttin-

guer, Jacques Bernier. 
21 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
21 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
21 h. 50 Dlsques, 
21 h. 55 Musique de cham
bre : 4• trio pour violon, al
to et violoncelle (Beethoven); 
Henry Merckel, Maurke 
Vieux et Gaston Marchi:sinl. 
22 h. 15 Disq.ues : Musique 
symphonique : Danse hon
groise n• 3 (Brahms) _ Sym
phonic classique (Prokofieff) 
22 h. 30 Radio-Journal de 

France. 
22 h. 40 Editorial du Radio

Journal de France. 
22 h. 50 Disques. 
22 h. 55 Annonce des 

emissions du lendemain. 
22 h. 58 Concert donne par 
!'Orchcstre Radio-Sympho
nique sous la direction de 
Jean Clergue : 1° La Prin
cesse jaune, ouverture (St
Saens). - 2° a) Pat.rie, « Pau
vre martyr obscur » (Pala
dilhe) ; b) Camnen, air du 
« Toreador » (G. Bizet) : 
Lucien Lovano. Au co.urs de 
l'entracte : Ephfunerides lit
terai.res. 3° Impressions 
r:'Italie : a)• A la fontaine ; 
b) A mule ; c) Sur Jes cl-

mes ; d) Napoli. 
23 h. 45 Radio-Journal de 

France. 
23 h. 58 « La Marse'lllaisc ». 
24 h, Fin des emissions. 
24 h. a o h. 15 Emission en 
langue anglaise (snr Paris-

National seulement). 

Ri\DIODIPF-USION 
ALLEMANDE 

5 h. 30 Informations 
5 h. 40 Mnsique du· matin. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Salut musical a no

tre aviation. 
7 h. 30 A ecouter et a rete
nir : Une meditation biologi-

que sur le corps, !'esprit et I (R. Mortge), par Jean Lam-
l'Ame. bert. " J'ai ferme Jes volets 

7 b, 45 Musique du matin (Gaste-Paugeat), par Lina 
avec l'Orchestre de Varietes Margy, - Cheveux dans l•e 
de Cologne, dir. Leo Eysoldt vent (Coquatrix - Chardon); 
et l'orch. Franz Mihalovic. par Felix Chardon et son 
9 h. Informations. orch. - Tango · sans impor-
9 h. 10 Pour votre distraction tance (T. Richepitt), par Jean 
10 h. Esquisse musicale. Lambert - Ah I le petit vin 
'11 h. Une heure de melodies blanc (Borel-Clerc), par Li-

variees. na Margy. - Une etoile brille 
12 h. Musique pour I'arr~t du (Viaud-Chardon), par Felix 

travail. Chardon et son orch. 
12 h. 30 Informations et 8 h. Radio-Journal de Paris. 

. aper~u sur la situation. 8 h. 15 Proiuamme sonore. 
14 h. Informations et com- 8 h. 20 L'orchestre de Rennes-

.munique de guerre. Bretagne, dir. Maurice Hen-
14 h. 15 Toutes sortes de cho- derick. - Les saltimbanques, 
ses de deux a trois avec Her- ouv. (L. Ganne) - Kenvan 

bert Jager. (J. Penven) - Menuet de la 
15 h. Airs d'operettes, Ballet mariee (F. Thome) - Valse 
et Suite musicale avec !es pou:dree (Popy) - Serenade 
artistes de !'Opera d'Etat impromptu (Demarel) -

bavarois. Deux pieces breves : Robe de 
16 h, Au fil des ondes avec style, Serenata (M. Hende
les orchestres Hans Busch et rick) - Danse des mascottes 

Traversa-Schoner. (Ketelbey) - Valse chaloupee 
17 h. Informations. (Dubourg). 
17 h. 15 Court 1nstant dans 9 h, Radio-Journal de Paris. 
l'apres-midi avec Johannes 9 h. 15 L'ecole familiale. 
Heesters, Erwin Bootz, I 'en- 9 h. 30 Rad.-Scolaire, l 'emis
semble Wllfried Kriiger, !'or- slon du Ministere de l'Edu-
chestre de varietes Hans cation nationale. 
Bund et l'orchestre de Ia Ra- 9 h. 50 Arr~t de !'emission. 

dioditTuslon de Berl-in. 
18 h. 30 Le mlroir du temps. 
19 h. Nous donnons des con-

sells en muslque 
19 h. 15 Reportage du 'front. 
19 h. 30 Intermede .musical. 
19 h. 45 Causerie 'du general 

de d·ivision Dittmar. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Musique ancienne· 
viennoise, .une emission sous 
la direction de W.Jlhelm Jer
ger avec I'orchestre de cham
bre philharmonique d_e Vien
ne et 'Karl Svoboda, pianiste, 
21 h. A travers I 'opera et le 
concert, une emission avec 
des art-isles ha.mbourgeols. 
22 h, Informations. 
22 h . 15 Mus. avant minuit. 
24 h. Informations _ Musique 

, de nuit. · 

L\. VOIXDU REIC 
7 h. 15 a 7 h. 30 Informations 

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

parle. 
17 h. 111 a i7 h. 30 ,Tour d'ho-

rizon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran
caise : Musique folklorique -
Les propos de Sosthene -
La minute du travailleur 
francais .en Allemagne - « Le 
train de 8 h. 47 » : messages 
des travailleurs francais a 
leurs families - Grand roman 
radiophonique - Chronique 
des travarneurs francals en 

Allemagne. 
19 h. a 111 h. 15 Informations. 

Mercredz' 
26juillet 

llRA010-PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 
· Andre Guichot. 
7 h . 30 Concert matinal : La 
chanson du Joli vent (Loui
quy-Larue), ·par Jean Lam
bert. Roman d'amour 
(Louiguy-Asso), oar Lina 
Margy. - La uolka des bar
bus (H. Betti). par Felix 
Chardon et son orch. - Vous 
~tes -exacte au rendez-vous 

• 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions : Aubergines et poi
vrons. - Conscils et recettes 
pratiques donnes par E. de 

· Pomiane. 
11 h. 40 Andre Grassl et Ger
maine Furt a deux pianos. _ 
Soir indi~o (P. de Ro•se) -
Ah I Juliette (Warren) -
Eternite (A. Grassi) - Chan
son du souvenir (von Vee
sey) - Parlant facilement (A. 
Gensler) - J'ai ta main (C. 
Trenet) - Caravane (D El-

lingt-0n). · · 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12.h. ·15 Assoc. des Concerts 

du Conservatoire. · 
13 h, Rad'1o-Journal de Paris. 

13 h.15 Jo Bouwon et son 
orchestre, avec Rene Ono, 
Jean Deny, Julien Ferran 
et Boby Forest. - La fies
ta gaucho (R. Luechesi), 
Les succes de Cole Porter, 
par l'orch. - <;a monte et 
<;a descend (Julsam-Ba
chelet), par Rene Ono. -
Maria (R. Lucehesi), 'Par 
J can Deny. - Fanta1 sie 
jazz (P. Guillermin), par 
l'orch. - ·Le chant du 
guardian (Gaste-Feline), 
par Julien Ferran - Pius 
jamais je ne sotiris (T. 
Dorsey). par l'orch. - Un 
petit coin dans 1non oreur 
(A.. Siniavine), par Jean · 
Deny_ - Dans ce petit pa
telin (Forest _ Martine -
Rupper-Luypaerts), par 

Boby Forest. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h.15 Le fermier a l'ecoute. 
14 h. 25 Le Theatre lyrique 

de Richard Strauss. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arret de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de .Paris. 
17 h. 15 Eco.utez, mesda.mes. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 « EspO'ir », !'emis
sion de la Jeunesse francaise 
1B h. 45 Annie Bernard, ac
com pagnee par I 'ens. Leo 
Laurent. _ Le vent chantait 
(Souq11ieres) - Valse, mon 
beau r~ve (Gallini) - Adieux 
(Grfeg) - Partir au bout du 
monde (Igelhoff-Steimel) 
Le plus doux des reves 

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

19 h. 15 Lucien La.vaillotte. 
19 h. 30 Les actualites. 
19 h. 45 Melodies retro.uvees 
avec Mkhele Auclair et Ma
ria Kousnetzoff, Marguerite 
Andre-Chastel. - Melodie 
(souvenir d'un lieu cher) 
(Tschaikowsky), par Michele 
Auclair - Co.mme on oublie 
(:l'schaik<>wsky) ._ par 'Maria 
Kousnetzoff. - .tt.everie d'un 
soir (Tschaikowsky), par M . 
A.-Chastel. - N'accuse pas 
mon cQ>Ur (Tschaikowsky), 

par Maria KousnetzotT. 
20 h. Radio-Journal de Paris . 
20 h. 15 Ca,,ur de .Paris, une 
realisation de P.ierre Riegel. 
21 h. Radio-Journal de Paris. 
21 h. 15 L'Orchestre de Varie
tes de Radio-Paris, ciir Guy 
Paqu.foet, avec Patrice et Ma
rio et Roger Toussaint. -
Docteur Swing (Paiue), Un 
noon sur un visage (Du
rand), Nono et Nana (Mar
tinet),' Helle (G. R-0lland), Le 
.martage de la fauvette (Fer
rari), Normandie (Chiboust), 
Spanish (Ruthenfranz), Pe
pm (Severin), ·par l'orch -
D_jimbo - Djimbo (Potercit), 
Ah I les femmes (Bonrtay
re), par .Patrice et Mario -
Le Hevre et les chlens 
(Lang), Hortense (Lutece), 
Le gangster aimait la musl
que (L. Blanc), par l'orch. 
22 h. Radio-Journal de Pari-s, 
22 h. 15 Monsieur de Chante
loup, pirate, roman radio
phoniq.ue de Claude Dherelle. 
22 h. 30 Raymond Verney et 
son ensemble tzigane, avec 
Kira Rinova. - Concert con
sacre aux 1reuvres de Franz 
Lehar : Bambolin.a, . par R. 
Verney. - Le comte de 
Luxembourg : « Cher am! », 
par X. Rinova. - Le pays du 
sourire : « Suite de valses », 
par R. Verney ; « Grand a-Ir 
du premier acte », par K. Ri
nova. - Fr.asquita : « Ne 
t'aurai-je qu'une fois ? », 
par R. Verney. - La veuve 
joyeuse : « Chanson de Vy
lia », par K. Rinova. -
Amour tz-igane : « Valse et 
czardas ». par R. Verney. 
23 h. La Nor,mandie fran-

~aise. •' 
23 h. 15 Programme sonore. 

23 h. 20 Paris vous ·parle, 
i'hebdomadaire sonore de 

la capitale. 

24 h. Raqio-,Journal de Paris. 
0 h. 15 Musique de chambre. 
« Saint-Saens », par Ger
maine Corney, Nelly Audier, 
Pierre Jamet, Fernand Ca
ratge, Louis Gromer, Andre 
Vacellier. - Au piano d'ac
compagnement : Marthe Pel
Ias-Lenom. - Caprice sur des 
airs danois et russes. po,ur 
piano, hautbois et clarinette, 
par Nelly Audler, F. Carat
ge, L. Gromet et A, Vacellier 
- Nnit d'hiver, .Peut-etre, par 
G. Corney et M. Pellas-Le
noon. - Fantaisie pour harpe 
et violon, par Pierre Jamel 
et Rene Bas. - La cloche, 
Tournoiement, R~verie, par 
Germaine Corney• et M. Pel-

1.as-Lenom. · 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Musique de danse 
ininterrompue. • - Ou! et non 
(F. Grothe), par Stan Bren
ders et son orch. - Orage 
(Codeville), par . un orch. 
symph., dir. Peter Kreuder. 
- Mirage de Paris (R. Roger), 
par Ro.ger Ro~er et son orch. 
- Swin~ ol)lelodie (E. Carra
ra) . par le quartette swing 
Emile Carrara - Vous m'a
vez donne des· violettes (De
lannay-Pu.yrac), par Ramon 

-+· 



Mendizabal • et son orch. -
Beau voislnage (Beauvois), 
par Andre Beauvois et son 
orch. - Kiboula (/. Lutece), 
par Michel Warlop et ses so
listes. - Entends-tu 1 (M. Ja
ry), par Paul von Beky et 
son orch. - Mon clocher qui 
chante (Bohmelt), par l'orch. 
Paris-Melodies. - Modernistic 
(M. Warlop), par Michel 
\Varlop et ses solJStes. - Dad
dy Bobby (A. Beauvois), par 
Andre Beauvois et son orch. 
- Priere a Zumba (A. Lara), 
par Ramon Mendizabal et 
son orch. - Promenade (E. 
Carrara), par le quartctte 
swing Emile Carrara. - Le
gentles du Danube (Fucik), 
par Kurt Engel et son orch. 
- Trois petits mots (A. Can
su), par J'orch. Paris-Melo-

dies 
2 h. Radio-,fournal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSION l 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

« Chants · de Provence >, 
avec Germaine Corney et 

Gaston Rey. 
12 h. Solistes· : Sonnie pour 
piano et violoncelle (Cho
pin) : Jean Hubeau et Ber-

nard Michelin, 
12 h. 30 Rad.-Jour. de France 
12 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
t2 h. 50 Disque. 
18 h. Chrr-.°~t~~!a1u Secours 

13 h. 05 Disque. 
18 h. 07 Sports. 
18 h. 10 Editorial du Radio

Journal de France. 
13 h. 20 Rad.-Jour. de France 
13 h. 30 Rapha et son orches

tre tzigane. 
13 h. 58 Annonce des emis

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

• 14 h. 45 a 15 h. Emission en 
lan.gue anglaise (sur Paris

National seulement). 
16 h. 25 Disque. 
16 h. 80 Nouvelles breves du 

Radio-Journal de France. 
17 h. 25 Disque. 
17 h. 30 Rad.-Jour. de France 
17 h. 45 a 18 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 
6 h. 40 Informations 

paysannes. 
8 h. 45 Pour commencer 

journee. 
la 18 h. Reprise des emissions 

sur toute la chalne. 
7 h. 05 Le~on d'educatlon 

•physique. 
7 h. 26 A1manach fran9ais, 

par Pierre Morel. 
7 h . 30 Radio-Journal • 

de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez sa
volr : Direction du Scrvke 
des prisonniers de guerre. 
Commissariat general aux 

Sports. 
7 h. 55 D1Sque. 
8 h. Disques : Le Cheval de 
bronze, ouverture (Auber). -
La Poupee d'Arlequin, pan
tomine (G. Darcy). - Wer
ther, selection (Massenet). _ 
La vague, valse (0. Metra). 
8 h. 26 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National ct Grenoble-

National seuleme<it). 
8 h. 80 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 • L'art d'utiliscr Jes 

l,'cstes >, par Algnes Feline. 
8 h. 50 Disques : Extraits 
d'operas-comiques : Alceste, 
air d'Admete (Gluck), par 
Georges Thill. _ Sam son et 
Dalila, « Printemps qui 
commence » (Saint-Saens), 
par Germ•aine Cernay. - Mi
reille, • Anges du Paradis » 
(Gounod), par Georges Thill. 
Musique variee : Les deux 
pigeons, ballet (A. Messa
ger) : a) Theme et varia
tions ; b) Dense hongroise. 
9 h. 10 Education nationale : 
Litterature antique : Le sen
timent de la nature chez les 
anclens (V). - Gfographie : 
Chicago. - Philosophic : La 
mort de Descartes. - Varie
te : Les petits · pieds des 
Chinoises - Litterature fran
~alse : Les grands ecrivains 
dans Ia vie : Beaumarchais. 
10 h. a 11 h. Cours de va
cances de la Radiodiffusion 
fran9aise (sur Paris-Natio-

nal seulement) . 
10 h . Annonce des 

emissions de la Journee, 
10 h. 02 Horlol(e par I ante. 

Arr~t de !'emission. 

• 

18 h. Sollstes : Sonate pour 
piano et violon (L. Vierne) : 
Jeanne-Marie Darre et Miguel 

Candela. 
18 h. 30 Pour nos prisonniers 
18 h. 35 Le combat fran~ais 
quotidien, par Roger Delpey
rou Directeur du Bureau Na-

tional de j'resse, 
18 h. 40 Concert de musique 
variee, dir. Julien Prevost. -
La dame de pique (Suppe), 
Meditation (Glazounow), 
Bruissements sous bois (Ra
zigade), Extra it de la Feria 

(P. Lac/Jme), 
19 h. La Voix du Travail. 
19 h. 1 0 Rad io-J eunesse 
« Les Jeunes dens la Cite. • 
19 h. 20 Suite du concert de 
musique variee. - Pieces 

breves •(C. Franck). 
19 h. 30 Rad.-Jour. de France 
19 h. 40 Disques. 
19 h. 50 Disque. . 
19 h. 58 Annonce des emis-

sions de la soiree. 
20 h. Emission lyrique : « La 
Fille de Roland •, (3" et 4• 
acte) Musiquc d'Henri Ra
baud; avec l'orch. Radio
Lyrique et chreurs de la Ra
diodiffusion Nationale, dir. 
!'Auteur. Bernadette Delprat, 
Denise Scharlcy, Bergerioux, 
Louis Musy, Lucien Lovano, 
Marcel Lebreton, Jean Vicuil -

le, Basquin. 
21 h. 30 Rad.-Jour. de France 
21 h. 40 Editorial du Radio

Journal de France. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 « Voila des horn

mes », par Rene Ginet. 
22 h. Yves Furet et Jean De
sailly dans leurs duos an

ciens. 
22 h. 15 Disques : Extralt du 
ballet de « Claudia • (A. 

Dewanoer). 
22 h. 30 Rad.-,Jour. de France 
22 h. 40 Editorial du Radio

Journal de France. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 55 Annonce des emis

sions du lendemain 
22 h. 58 Solistes : Melodies, 
par Alice Raveau : a) Pres 

11 h. 23 Reprise des emis- de ma tombe obscure; b) Le 
sions sur toute la chalne. secret; c) Je pense a toi: d) 
11 h . 25 Disques. L'amour du prochain (Bee-
11 h . 80 Chronique de Pierre thoven) - Scherzo pour deux 
Humbourg : « Entre deux I p-ianos (Saint-Saens) : Hc-

portes >. lene Plgnari et Ginette Doyen 
11 h. 35 Emission folklori- 23 h. 20 Variations sur un 
que, par Joseph Cantelnube : mot. 

28 h. 45 Rad.-Jour. de France 

1

17 h. 15 a 17 h. 30 Tour d'ho-
23 h. 58 « La Marseillaise • rizon. 
24 h. Fin des emissions. 18 h. a Joh. L'Heure fran-
24 h. a 24 h. 15 Emission en ~aise : Courrler des audi
langue anglaise (sur Paris- teurs - A notre micro:. Do-

National seulement). mitius E)piphane - Musique Ill!!"=----~---"""""""" de danse - < Le train de 
8 h. 4 7 > : l\lessages des tra-lRJ;NNf S BRf TAGNEII va_illeurs et pris'?nniers fran-
~a1s a leur fam1lle - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs fran-

De 19 h. a 19 h. 16 : 
Les Bretons emigre9. 

Ri\DIODIPFUSION 

ALLE-MANDE 
6 h. Musique du matin. 
6 h. 30 Informations. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Airs gais joues et 

chantes. 
7 h. 30 Une emission a ecou
ter et a retenir a travers la 
geograph-ie : Voyage sur !es 

continents. 
7 h. 45 Musiq,ue du roatin 
avec des artistes hambour-

geois 
9 h. Info.rmations. 
9 h. 05 Les orchestres Willi 
Butz et Heinz Munsonius. 
10 h. Musique de la maHnee. 
11 h. Concert de la Radio
diffusion de Brunn, dir. 

Bratlslav Bakala. 
11 h, 80 Varietes mondiales, 

reportage d'actualite 
12 h. Musique pour l'arr~t du 

travail. 
12 h. 30 Informations et 

aper~u sur la situation. 
12 h . 45 Concert avec l'orch. 
de la Basse-Saxe, dir. Otto 
Ebe} von Sosen : Morceaux 
de concerts, extraits d'ope
ras et airs de danse connus 

et aimes. 
14 h. 16 Musique apres le 

dejeuner. 
15 h <Euvres de Robert 
Schtimann avec. I'orchestre 
de Ia Radiodiffuslon de Ka!
nigsberg, dir. Theo Hollin-

ger. Soliste : Peter Esser. 
16 h. Concert varie de l'apr.
.midi avec l 'orchestre de la 
Radiodiffusion de Vienne, 
<lir. Max Schonherr et Ettl 

Zimmer. 
17 h . Informations. 
17 h. 15 Varietcs avec J'orch, 
de varietes de Dantzig, dir. 
Helmar Kahler et J'ens. Tra-

versa-SchOner. 
18 h. 80 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 80 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 • Deux oreurs et un 
seul hattement » : les melo
dies d'a1nour dans l'opCra ct 

l'operette. 
21 h. Une heure varlee : 
« Tous songes sont menson
f(es :o, une question a resou
drc avcc soJistes, chreurs 
d'operettes bavarols, l'orch. 
de varietes de Colo!(!le Leo 
Evsoldt et le Grand Orches
tre de Ja Radiodiffusion de 

Munich. 
22 h Informations. 
22 h: 16 Gentils souvenirs : 
Melodies connues avec l'or
chestre de la Radiodiffuslon 
de Ha.mbonrg, dir. Otto Ebel 
von Sosen. et l'orch. de 

danse .Tan Hoffmann. 
23 h. Musique avant mlnuit. 
24 h Informal-ions - Musique 

· de nuit. 

IILA Voixou ReICijl 
7 h. 15 a 7 h. so Informations 

et ~ditorial. 
13 h. 15 fl. 13 h. 30 Journal 

parle. 

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

(feudz· 
27ju z'llr?t 

IIRA010--PAR1sli 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture phys·ique avec 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal : Les 
cloches de Corneville, ouv. 
(Pla11quette), par ,un gd orch. 
- La lille <le Madame Angot, 
pot pourri \'-ecocq), par Fa
nely Revoll, Andre Noel et 
Mme Moreau. - Fran~ols !es 
t,as bleus, fantaisie (Messa
ger-arrat Tavan), par un gd 
orch., dir. Paul M-lnssart. -
Frasquita : « Ne t'aurai-Je 
qu"une fois? > (F. Lehar), 
par Georges Thill. - Le 
Grand Mo.go!, fantaisie (Au
dran-arrgt Tavan), par un 
gd orch., dir. Paul Minssart. 
- Frasqu-ita : « Deux yeux 
Ires doux > (F. Lehar), par 
Georges Thill. - Les Saltlm
banques, o.uv. (L. Ganne), 

par un gd orch. 
B h. Radio-Journal de Paris. 
B h. 15 Program.me sonore. 
8 h . 20 Fantaisle sur !es tou
ches et !es cordes. - Paprika 
(H. l(uster), par Oskar Je
rochnik. - Douce Georgette, 
par Eddie South. c Obsession 
(L. Chauliac), par Leo Chau
liac. - Poker (M. Warlop), 
par Michel \Varlop et son 
orch. _ J'ai vu danser Pes
poir (P. Durand), par De
prince et son ens. _ Valse des 
niglots (G. Malla), par le 
trio de guitares Pierre Fer
•~t. - Oui, c'est ~a (A. Barel-
11), par Ds,.ny Kane et son 
swingtette - Sur quatre eor
des (M. Warlop), par Michel 
Warlop et son orch. _ Pot 
pourri sur !es melodies de 
Zarah Leander, par Alfred 
Hecker et \Villi Norman. -
Vaurien, par DJango Rein
hardt. - Tranquillite (M. Ra
mos), par Michel Ramos. -
Douze ans (D. Reinhardt), 
par le Qulntette du Hot Club 
de France. - Paciflque (D. 
Reinhardt), Vendredl 13 (D. 
Reinhard!), p a r Yvonne 

Blanc 
9 h. Radio-J otirnal de Paris. 
9 h. 15 L'ecole familiale. 
9 h. 30 Rad.-Scolaii-e, !'emis
sion du Mlnistere de !'Edu-

cation natlonale. 
9 h. 50 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 L'emisslon - surprise 

de Tante Simone. 
11 h. 45 Clande Clavier. 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 15 lllusiquc de films, 
une realisation de Robert-

Georges Mera. 
13 h . Radio-Journal de Paris. 
18 h, 15 Germaine Cernav. -
Les Saltimbanques : « C'est 
!'amour » (1,. Ganne) - Joce
lyn : « Berceuse > (B. Go
dard) - Le rosaire (E. Ne-

vin) - La guerre des valses : 
« Valse tendre, valse blon-

de > (F. Grothe). 
18 h. 80 Ass. d~ Concerts 
Marius - Fran~ois Gaillard. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a l'ecoute 
14 h. 25 Jardin d'enfants : 
M. Double-Croche en famllle, 
une presentation de Tante 

S!.mone. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arret de. !'emission. 

• 
17 h . Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Les harmonies euro
pCennes: Mariage ionien, par 

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

compositeur. 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 16 Chroniq,ue juridique 

et fiscale. 
18 h. 25 Renee Destanges-Elle 

Saint-C6me, 
18 h. 45 « La promenade de 
Longchamp >, evocat-ion ra
diophoniq. d'A.medee Bolnet. 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h.16 Jacques Ripoche. Au 
piano : Eugene Wa1!J1er. - So
nate : Prologue, Serenade et 
Finale (Debussy) - Piece de 

concert (I. de la Presle). 
19 h. 80 Les actualltes. 
19 h. 46 Jean Sorbler. - Au 
piano : Gaston Rolland. • 
Trols chansons de Mlarka : 
Nuages, La plule, L'eau qui 
court (A. Georae!) - J'ai 
cuellll une fleur de p~cher 
(A. Belloc) - Sous la lampe 

(R. Stucky). 
20 h. Radio-Journal de Paris. 

20 h. 15 Le Grand Orch. 
de Radio-Paris. 

21 h. Radio-Journal de Paris. 

21 h. 15 Le Grand Orch. 
de Radio-Paris (suite). 

22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Revue du cinema. 
22 h. 46 Georses Bouvier . 
28 h. La Normandie fran-

~aise. 
23 h. 16 Programme sonore. 
28 h. 20 Ecoute1., mesdames. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 16 L'orchestre Richard 
Blareau. - Musique pour ma 
cherie (R. Noble) - Etolle du 
soir (Olivier) - Tes yeux 
d'a.mour (P. Durand) 
Montmartre 87-54 (A. Mus
cat) - Marjolaine (Louigu11) 
- Un navire sur le flenve (P. 
Bonneau) - Christophe Co
lomb (Durban) - Bolero an
dalou (Lecuona) - Dans le 
bleu du soir (A. Muscat) -
L'orgue qui moud du swing 
(Hudson) - Melodie(/. Hess) 
- Roses de P•icardle (Wood) -
Tendrement a toi (Waller) -
Premier rende:.-vous (R. Syt
viano) - Zuyderzee wind (/. 

Bullermann). 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Les etollcs du chant. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 16 Fin d'emisslon. 

6 h. 30 Rad.-Jour. de France 
8 h. 40 Inform. paysannes. 
6 h. 46 Pour commencer la 

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

physique. 
7 h. 25 Almanach fran~ais, 

par P. Morel. 
7 h. 30 Rad.-Jour. de France 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savolr : Porte1.-vous blen. 

France-Famllle. 
7 h. 55 Disqae. 
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UN FILM MAHLIA LA MtTISSE 

S 
ANS doute par raison maJeure on avalt cesse de volr sur !es 

ecrans ces « compositions • toujours delkates d' acteurs fran-
1;ais transformes en -chlnols ou de jeunes premieres promues 
fitles des ties. On les retrouve dans Mahlta la mttisse. Ce film 

est falt de deux parties qui se raccordent aussl ma! que le maqvlllage 
aslatlque sur le vlsaite des a,cteurs. : une partle documentalre et une 
partle romanesque. La premlhe n'est pas sans lnteret. II y a IA tous 
l~s elements du plttoresque : rues annamltes, Jonques sur le fleuve, 
Jes f!tes du marla1e et cetles des funerallles et m!rrie un monastere 
bouddhlque .perdu dans la montagne. 'rout ceta fut tourne avant la 
guerre. On auralt pu en faire un documentalre qui eQt actuellement 
beneficle de II~ rarete. On a prefere se servlr de ce decor pour broder 
une lntrlitue exotlque d'un goClt assez douteux. C'est l'hlstolre tradi
tlonnetle de la metlsse meprlsee A la fols par lea colons et par Jes 
lndlgenes et des complications sentlmentales qu'un amour Inevitable 
vlent i eter dans I' a ffalre. 

Un tel suJet, avec Roiter Karl et Jacques Baumer dans des rOles 
d'aslatlques grlmatants, avet: Kate de Naiy qui n'a de metlsse Que 
le nom, avec cette tolle de fond rapportee de voyage, lalsse tout A falt 
!'impression d'un travail d'amateur falt avec bonne volonte et sans 
talent. Ce pourralt etre touchant, st ce n'etalt pretentleux. 

FOR()AT DE L~ 

E petit clerc de notaire qui, 
en 1815, parcourait les rues 

, de Tours portant des lettres 
~ ~ chez les clients de l'etude et i . .,,,, qu'on qualifiait « saute-ruis-

Pierre Leproho 

-

< r:.eau ~. ne donnait pas a pre-
' voir qu'il serait un jour un des pl 

romanciers de son siecle. 
II s'appelait Honore Balzac et ignorait tout 

UN VIOLON AV AIT LAISSE 
TOMBER SON AME 

' 
. . 

QUI PASSAIT, LA RAMASSA 

C 
'ETAIT pendant l'exode I Une jeune fille, 

perdue clans la foule des exiles, arpentait 
une rue de Villeneuve-sur-Lot. A quoi son
qeait-elle? Au violon qu'elle ne voulait 

pas abandonner et qui, parfois, pleurait si joli
ment sous son tendre archet? Aux Portes des 
vieux remports qu'elle venait de franchir? Au 
Pont jete sur le Lot? A J'eqlise paroissiale de. 
Sainte-Catherine ? L'histoire ne le dit pas. La 
tempete s·apaisait au loin et les horn.mes errants 
se preparaient a reqaqner leurs foyers. Jacque
line Moreau - car c'etait elle - revait a ie ne 
sais quoi, quand, tout a coup, elle aper<;ut · sur 
le trottoir un objet assez etranqe qui brillait au 
soleil. Elle s'approcha : c'etait une sourdine de 
violon l 

Jacqueline Moreau leva aussit&t les yeux vers 
le ciel : elle ne vit qu'un nuaqe blanc qui s'en- . 
fuyait... Elle reqarda alors la maison devant 

laquelle elle avait fait sa sinquliere decouverte : 
un homme etait penche a la fenetre et aqitait 
les bras. C'est ainsi que .Jacqueline Moreau fit 
la connaissance d'un premier violoniste de 
!'Opera de Bordeaux qui avait, par meqarde, • 
laisse tomber l'eune de son violon I Chose cu- . 
rieuse I Jacqueline, un peu plus tard, ne pensa 
meme pas a lui jouer quelque melodie. Non 1 
Mais elle lui chanta I' « Ave Maria ,. de Gounod 
avec .tant de Hamme que le violoniste Jui con
seilla de ne paint s'arreter en si bonne voie ... 

Conseil que suivi~Jacqueline I Elle chanta 
d'abord a l'eqlise d'Arcueil ·et debuta ensuite 
dans un cabaret. Elle devint vite une vedette 
de la chanson et triompha dans « Feu du Ciel ». 

- Je n'ai rate mon entree qu'une seule fois 1 
me confie-t-elle. Je bavardais ce soir-la avec une 
camarade dans ma loqe du theatre Piqalle. • Si 
j'-arrivais en retard pour 1-a replique, lui dis-ie, 
que ferais-tu pour amuser le public ? - Ma foi, 
ie me fieraia a !'inspiration dµ moment? Et toi ? 
- Moi aussi I C'est a ce moment que nous 
entendimes la voix furieuse du reqisseur qui 
hurlait dans le couloir, a la p0rte de ma loqe : 
• N ... de D .. 1 Vous avez rate toutes ies deux 
votre' en.tree 1 ,. 

Jacqueline n'a pas ose demander au cama
rade qui se trouvait alors en sc~ne comment il 
s'y etait pris Pour sauver la situation ... 

Georges Preuilly. 
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e ,a fa . e de Balzac d'Entraigues que, plus tard, il adopta, tout au m.oins 
en adjoignant a son nom une particule. Ce nom, i1 devait le rendre plus cele
bre que ne l'o.vait fait la ndble .famille dont il pretendit descendre et qui 
comptait d ans son ascendance Marie Touchet, la douce maHresse de 
Charles IX et mere du seul enfant qu'il eut. 

Le petit clerc sentait bouillonner en lui-meme une fievre d'activite debor
dante. Quoique son instruction ait ete tres primaire, il se sentait attire 
par la litterature et, pour etre certain que ses omuvres connaitrai,ent la publi
cation, il abandonna la basoche pour se faire imprimeur. Ce ne fut pas, 
helas ! un succes. Si Balzac apprit a fond les difficultes d'un metier qui lui 
permettra plus tard, en contant l'histoire de Rubempre, d'en ecrire en toul,e 
connaissance de cause, ses affaires nc furent pas prosperes et ses pre.mieres 
ceuvres d'eerivain ne contrihueren,t pas a en relever le niveau. 11 contracta, 
en faisant .de mauvaises affaires, ses premieres •dettes, qui greverent lourde
ment sa vie, mais auxquellcs on doit peut-etre la production intense que son 
besoin constant d'argent lui imposa. • , 

Balzac fut un veritable forcat de la litterature. II etait fastueux dans ses 
depenses et, loin de combler ,le premier trou fait par son imprimerie, il le 
transforma en un abime dans lequel il engloutit tout ce que ses ireuvres lui 
rapportaient, et meme davantage. On raconte que son editeur le chambrait 
parfois litteralement pour le contraindre a livrer le roman qu'il lui avait 
commande, et paye d'avance, lui arrachant feuillet par feuillet la copie qui 
etait tout de s.uite portee a l'imprimerie. II lui consentait, pour le recompenser, 
un nouvel acompte sur le futur roman. 

lei encore on trouve l'explieation du style un peu relache qu'on rencontre 
da,ns certaines de ses ireuvres, Elles furent concues et executees dans la flevre 
du besoin, alors qu,e la chaleur de' la lampe et un nombre incalculable de 
la,llses de cafe excitaient au maximum son imagination et sa faculte d'ecrire. 

'Balzac possedait un don : celui de traduire noir sur blanc, en l'agrementant 
des fails qu'il avail observes, tout ce que son esprit fertile pouvait faire 
naitre. On a pu croirc que tous les person:nages de sa CQlmedie humaine 
etaient pris sur le vif. Ils etaient plU:tot la syntheite de tous ceux qu'il avail 
connus ; il empruntait a l'un et a l'autre, creait un « Pere Goriot » en 
amalgamant dix personnages differents, faisait un Rastignac ,de la .ieunesse 
doree tout entiere, sans -cependant laisser un peu de place a ce qu'elle avait 
de nohle et ne lui 'pretant que ce qui 6tait en elle d'arrivisme sans scrupules. 

II f:ut travaille par le .desir de peindre une classe de la societe - rappelons 
que ceci se passait sous Charles X - a laquelle sa naissance ne le faisait pas 
appartt:nir. 11 imaginait des duchesses, des comtesses, des dues, des eomtes, et 
des marquis, leur fajsant prendre place par leurs• alliances sur un arbre 
genealogiqu~ II est possible, quelle qu'ait ete sa prodigieuse memoire, qu'il 
ait tenu aussi a jour un deu::rdeme arbre des liaisons irregulieres de chacun 
et de chacune, car on trouve chez lui hien p,eu de mepri!.es. C'est ai,nsi qu'il 
n'oublie pas, lorsqu'elle est lJlle tres vieille dame, que la duchesse de X ... eut, 
sous Louis XV, ~es bon,tes pour le chevalier qu'elle retrouvera trente ans 
apres. Son rival en imagination, sinon en talent, Ponson du Terran, pour 
ne pas st meprendre, avai t coutume de placer sur une gra.nde table des figu
rines representant ses personnages, couchant ceux qt,1i etaient morts, de facon 
a ne pas les ressusciter par megarde. Ce ne fut terrible pqur le pere de 
Rocambole que lorsque, d'u.n plumeau maladroit, tin domestique renversa 
tous ceux qui etaient tncore debout ! C'est peut-etre a cela qu'on doit que ce 
meme Rocamhole soit devenu un dragon de vertu a•pres avoir ete escarpe 
et assassin. · ,' · 

Nous avons parJc de la memoire de B~lzac. Elle etait remarquable. 11 se 
souvenait de la facon la plus parfaite dt: tout ce que sa lutte contre ses 
creanciers lui avait appris. Lisons Cesar Birotteau (1), et n'oublions pas que 
!'auteur ful clerc de notaire. Est-il possible, pour l'epoque, - car on a fait 
n1ieux cl~puis, - d'imaginer escroquerie ' mi•eux montee que celle que prati
quaient Roguin, Claparon et du Tillet ? Birotteau est un trop honnete homme 
pour voir le mal. Malgre son i,nstinct -commercial, il est un naif, tandis que 
les autres sont de veritables .forbans. Or Balzac a vu, autour de 1.ui, nombre 
de ccs rcquins,. il tn a pa.ti, et en fletrissant ceux qui soot Jes personnages de 
son roman, il dut esperer se venger de ceux qui l'avaient martyrise. Peut-etre 
terrains inities mircnt-ils des noms sur ces per5onn•ages de la noblesse d'in-
(jush:ie,, C ~ j c t;Y. AA ne contribua pas d'ailleurs a l'admiration que 
~~ parfaif:c connl¼issance. qu'avait l'auteur de la 

· <ten , 
~ fr~ii fli~~ 

I 
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besoin d'argent, il etait aussi un enthousiastc. 11 
vivait intensement ses pt:rsonnages. II ne saurait en 
voir ete autr,ement. On ne peut -croire qu'il ait ima
ine Chabert sans avoir, dans son subconscient, res

senti toutes les souffrances, tout l'eoreurement de 
son heros. Plus curieuse est sa -connaissance de l'ame 
feminine. Qu'il fasse vivre des saintes ou de grandes 

rh qu'elles soient M,adame de Mortsauf. Esther 
ou Mme de Nucingen, il les rt:presente telles qu'elles etaient et 
telle§ qu'elles devaient etre. Ou Balzac avait-il puise cette science ·? 
On dit qu'il entretint •pendant vjngt ans un amour devot et exclu
sif pour Mme Hanska. Sa corrt:spondance avec elle - car ces 
amants se virent peu - traduit une certai•ne naivete. Faut-il croire 
que son imagination etait douee d'un sens qui lui permettait de 
deyiner. ce qu'il .n'avait pas appris ? Comment eii t~il, autrement, 
. fa1t na1tre certa1,ns de ses personnages feminins ? 

Pauvre . Balzac t La vie sans soucis devait ,enfin, se presenter 
devant lm. Mme Hanska etait vt:uve et riche, ils s'ai,maient et le 
mariage devai.t lui offrir un refuge. II n'eut pas le temps d'en pro
fiter car la mort vint le prendre six mois apres. 

(1) 

Jacques Tilly. 
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N °f .. s'~~-~ ,m9.t;JDES HLJMA/NfS 
et~ · F. ? La questlo~5 ~ 0ndes » <:omme . 

tranchee Par I' aft' ' ii Y a vingt an u!1e veritable statio 
gr~mm!ue » des apparells enr':~:it;ve de la faco:• 1:ut fait sou_ri,re. Eire ~e 
qu a la S I , o_nt ete lnstaltel eurs, destines a Plus ... offic1elle P . 

Vo1c1 t~J!triere, dans le se:vl dans diyers h6pitai!Pter le~ «. encJph~:~= 

die cerveau :iv~u:'ts de siecle ~~:ul pro!esseur Gossetsych1atnques ainsi 
onne son n !'existence d · e b1olozlste B · 

dans le nom. Ces vagues e < 11a2u"s » et ~rger decouvralt d 
ragt le s~'::i-::~~ d'une person~ee s~;11~ent a ralso~c~~Q~gs a ar5quelles onan; 

n ne sou · e et s'elevent a 60 oar seconde 
electrlque ,J'connaJt Pas, a cett e par seconde du-
de Berger et ssent capabJes de « e Poque, Que ces ond . 
fallalt lntrod . celles de son em 1 7;onner • au de'h ulat1ons de nature 
llques relies ure dans le cerveauu ~• re~er etalent as~~~- ~isl experiences 

Une methode un enregJstreur un c at vlvant des co d P alsantes; ii a l'homme O ·· attenuee de c'a " ucteurs metal-
dans le cui n utilise deux f 'Ptafion transcranfe 
c!lectrfques ~r;~:velu prealabte~:~! ,Slgullt.e~ _en met1f ~n~ut /~e appllquee 
sur \ n gaJvano;sent le crane sont nsens1b1hse a la novo:Jr a le, plan tees 
;ug d'lnstructlo~tre, Ce dlsp~sltlf a c~~Jees par Jes algulJle~e.etLes vagues 
men nge On I comme lie d tJ. utilise outre Atl vont agir 
crlm el P su t tres bien e ector, c'cst-A-dir - antlQue par Jes 

C' t a ~ua'z;0 nte1nlr son emo~fin le dlagramme, l':ff~~:nme dete~teur de 
a d(, ce de ama I, sembte-t-11 en presence d'une a.cco.mDl1 Dar uh 

J 
E suis a1lee faire une visite l Blan-

. chette Brunoy, sculpteur. Voill ~ui 
etonnera peut-etre les lecteurs cles 

Ondes, mais Blanchette ne m'a parle ce matin ni des r8les qu'elle 
a joues au theatre, ni de ses creations cinematographiques, ni -m~me 
du personnage c-harmant qu'elle est en ce moment deux fois par semaine 
au Theatre de l'Ambigu. 

Les cheveux retenus en arriere par ,un ruban de petite fllle, Je l'ai 
trouvee faconnant amoureusement de la pointe d'un gros couteau une 
.ravissante i-mage de jeune fllle surgie de la facon la plus inattendue 
d'une longue 1bougie blanohe. 

Autour d'elle, d 'autres figurines deja achevees ... Blanchette sourit com
me je m'extasie sur leur purete delicate. 

- Oui, cela commence a venir un peu. Mais c'est difficile, vous s·avez, 
d'attraper une ressemblance. Au debut, tous mes visages etaient de type 
malgache, j'etais desesperee. Main tenant, j'arrive a donner a .mes petites 
statuettes des traits differents. Celle-la, c'c-st une . ,madone ; ~ette autre, 
avec son fichu noue sous le menton, la reconnaissez-vous ? c'est une 
Russe; ce petit chien, que vous voyez reproduit en mille attitudes, c'est . 
mon pauvre epagneul que j'aimais tant et qui a ete tue sous mes yeux. 
Et ]a-bas, voici mon couple fa,·ori. · 

Blanchette Brunoy me montre un athlete serrant contre sa taille une 
menue silh~uettt de femme. L'ensemble est rempli de force et de grace. 

- ,Mais enfin, Blanchette, vous avez done sculpte toute votre vie ? 
- Pas du tout, j'ai commence a modeler de la glaise alors qu'un 

sculpteur, un vrai, faisait mon buste. Comme je ne 
pouvais poser a l'infini, sans rien faire, je me suis 
n1isc a l'imiter et, ma foi, j'y ai pris un tel pJaisir 
que . Ior~que j'ai to~r?,e Goup_i-M a ins rouges, j'ai 
fahnqu e une quantile de petits visages en terre, 
en bo,is, q\le j'ai donnes a mes c-amarades. Enfin 
sur le conseil d'une amie, je me suis attaquee a 1~ 
circ et voila, je continue ... 

Blanchette s'arrete et flxe un tableau aux vives 
eouleurs : 

- J'ai hien cssaye aussi la peinture a I'huiJe, 
mais c'est tres difficile, et puis. ii me 
faudrait de Ja place. lei, c'est trop 
petit, je me cogne partout. 

Blanchette soupire et jette un coup 
d'reil sur son bracelet-montre : 

- Ciel ! Une heure ! Excusez-moi, 
il faut que je fasse chauffer le de-
jeuner. 

Ccci est un adieu amical. La pro
chaine fois, .ie vous parlerai de Blan
chette Brunoy pa.tissiere, car une 
odeur venant de la cuisine me semble 
reveler un don au moins aussi pre
cieux guc ceh1i que .ie viens de decou
vrir chez la v•dette du Voyageur sans 
bagage. 

Marie Laurence. ner &t et ;s ondes du cerv , Que I' on dolt la Ql!estion dangereuse 
llque Qui :g~ Sur un lit, da~!u 

0
~U moyen d'une :e;rt~1t~e experience de . .capfat on 

de sa t!te, A u~ ca~e de protection complet repos, a l'inte ~enne. ,Le sujet a exami-
1':::;:~s antenne~ c;:,J~aAtalne de cecit1~:t;!! ~~1? d'orig~~eeurex~eur~iu;eabiAe _metal
son tour, !it c;~1.,.dernleres ~fecif :itamplificate'ur aufgl~eun fil ~e cuivr~ ho~i~i~~~f 
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nometre e c: a un am IT nnent de o m 75 • sensible aux « 
vierge, di:1;:~ls::aerur a pince~~ if:!ei~~u~lact, .\ J•e·xterie~r 5 Q~tt~?· L'autodyg:de1 
phalogramme d Un mouvement d'h · est ce Pin<:ea 1mente un galva-

Dans la cab'es em_otlons du suJet orloKerle A 8 centlmft Qui trace,. sur un film 
commence Par •n~ bhndee, A cote d res par minute, l'ence-
gere ensuit d Prier son compa e son... client • 
blllte: les ; t;a1~!ns;r a des p!~soo~n~~ ~ fafe le vidf r;~s ~~c,e.1 l'operaleur, qui 
casque, so~ a fo ond~s •• aussltOt e u. des evenements Int; e ». II Jui sug-

..... 

rme d un ctaquement ~~s P~r le cerveau, peuv:nefslt"t sa. sensi-
le film. • m me temps qu'ils 

5
, r~ recus au 

Le docte . l enreg1strent sur 
· ur van Bert .,;,... un dc!tecteur d' rand a lnstallc! .\ I S 

>le: 7' / JJctlonne
1 

dont 1~~d:s b~malnes particulif re,::~~triere 
~ I ques. I s'aglt la d nreK1streurs sont des tub n per-

~ •f" oglques Portant au e I rec~erches bioloKiques : ; cat ho-
~ santc! que sur Jes ss b1en sur Jes sujet patho-
-- qui ne ne < anormaux » d 1 s en bonne Ira t ,, uvent manquer d'-off . e a Salp!triere et -Ii .· see - -o,n plus loin encore? ,p rir un vif inter!t. • 

'f' ' trnt1r!} ~;f0strophe celebre d:uN~~~~-1°'.;8 lfre la pen-
t-elle depass[:Eards que vous croirez m un;e: « I' en-
!tret Oa par les progres d 1 .ue s ,, sera 

l'e :::ul~lple~ "fus~~u~~bt~o~~mineux. ~re~b~~•t~~·c~Jntieeut: 
vra~~':>nusJasme patr1ot1:~•e a:!1rme ~volr pu dlsfl~g~~:e~ v1;r~icales, ·Cazz!n 
$ees I t Pas drOfe quand I mepris, la Jalousie t'a a 10,e. la doul"urde ~ e1:nf,~f intim~s sur un e ~~~:_ler ;enu sera' cap~g~r. de\ ~ vie ne ser~ 

P
e,nc Phalogrammetre d' . ire. nos pen-
1erre Devaux. 1ss1m ule au creux 

SAVEZ-VOUS QUE ... , 

L
E 26 juillet 1882, Parsifal, couronnant l'<euvre colossale de Ri

c.ha•rd ,vagner, etait joue four la premihe fois a Bayreuth. 
Les admirateurs du genia musicien attendaient avec impa
tience cette representation, anxieux de connaitre· une composi

tion dont on ptrlait depuis de tres longues annees et dont on ne 
connaissait que quelques fragments . 

De toutes ses reuvres, Parsifal fut peut-~tre celle qui demanda le 
plus de travail a Richard Wa~ner, dont !'esprit romantique voulait 
atteindre la perfection. ~ Si Jamais j'arrive au bout de ce poeme, 
ecrivait-il a une amie, en 1859, i'aurai fait q,uelque chose de tres 
original. Seulement, ie ne me rends pas bien compte du temps que 
je devrais encore al!Oir a vivre si ie devais reqliser tous mes 
projel.s. » 

'\Vagner rencontrait en effet de grandes difficultes. Parsifal fut 
extrait du poeme de Chretien de Trores, ecrit au XIII• s1ecle et 
le compositeur reprocha au poete de n avoir rien compris au sens 
de la legende du Graal, qu'il dut reconstituer de toutes pieces. 

L. D. 

J 



8 h. Disques : Folklore : Ma 
tante Pernette, chant popu
laire de Bresse - L'Ebaude, 
chant populaire de Bresse -
Deux extraits des « Chants 
d'Auvergne » (Canteloube ) : 
a) Bajlero ,(chant de be11ger); 

b) Trois bourrees. 
8 h. 10 Vrngt minutes 

avec Rene Charles. 
8 h. 30 Rad.-J our. de France 
8 h. 45 Le Commissariat Ge
neral aux Sports vous parlc 
8 b. 50 Disques. 
9 h. 10 Education Nationale : 
Emission classique : « La 
sorciere ». Textcs de Theocri
te, Shakespeare, Grothe, Ml-

.chelet et Baudelaire. 
9 h. 55 Disques. 
10 h. it 11 h. 20 Cours de 
vacanccs de la Radiodiffu
sion fran~aise (sur Paris-

National seulcment). 
10 h. Annonce des emissions 

de la journee 
10 h. 02 Horlo~e parlante. Ar_ 

r~t de I emission 
11 h. 20 Disques 

(sur Paris-National). 
11 h. 23 Reprise des emis
sions sur toutq la chalne.. 
11 h. 25 Chronlque coloniale 
11 b. 30 II nous faut des 

jardlns. 
11 h. 35 Folklore : « Robert 
le Dlable. » Adaptation 
par Roger Dcvlgne, avec 
Claude l'eran, Jeanne Chel
rcl, Jean Daguerre, C. de 
Lanaut, Robert l>artols, Mau
rice Flandre, Raymonde 

Ferne!, Jean Clarcns. 
12 h. « Les livres d'action », 
par Jean Marguet, avec Mme 

Max Argelin 
12 h. 15 Solistes : Sc~nes 
d'enfants (Schumann), Pia
no : Mlle Henriette Roget. 
12 h. 30 Rad.-Jour. de France 
12 h. 40 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
12 h . 50 Disque . . 
13 h. Legion des volontaires 
fransnis e<mtre le bolche-

vlsme. 
13 h . 05 Disque. 
13 h. 10 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
13 h. 20 Rad.-Jour. de France 
13 h. 30 « Le journal de Bob 
et Bobette. » Orchestre Char-

les Chobillon. 
13 h. 58 Annonce d es emJs

sions de la journce. 
14 h .. Conc~rt de musique 

vancc, d1. Jean Matras. 
14 h.45 a 15 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris

National seulement). 
15 h. Emission lyrique 

dir. Jean Matras.' 
15 h. 55 En feuilletant Radio-

Natiohal : 
16 h. Emission dramatique : 
Les Prfourseurs oubJ.ics : 1• 
« La Sophonisbe », trngcdie 
en cinq actes, en vers, de 
Jean de Maire!, avec Henri 
Rol!an, Fanny Robiane Gas
ton SCverin, Antonia ' Bou-

vard, Rene Barre ; 
2° Scene de : « L'absent chez 
soi » Comedle en clnq actes, 
en vers, de Metez, sicur d'Ou
vllle, avec Henri Rollan, Re
ne Barre, Se've.rine, Antonia 

Bouvard 
16 h. 30 Nouvelles breves du 

Radio-Journal de France 
16 h. 35 Suite de !'emission 
dra.matlque : « Les precur-

scurs oublies. » 
16 h. 55 Emission poetique 
par Yvonne ·Ducos, avec Ro
ger Gaillard : « Barbey 

d'Aurevilly. » 
17 h. 10 « La prophetic de 
Cazotte » par Marcel Berger, 
avec Paul Oettly, Jacques 
Berger, Jean Clarens Jac
<[nes Bernier, Jean 'Heuz~, 

Madeleine Lambert, Andre 
Loriere. 

17 h. 30 Rad.-Jour. de France 
17 h. 35 a 18 h. 30 Musique 

de chambre. 
17 h. 45 il. 18 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris

Nl!-tional seulement) . 
18 h. Reprise. des emissions 

sur toute la chaine. 
18 h. 30 « Feu le Palais
Bourbon >, par Jean Montre-

tout. 
18 h. 40 . Radio-Jeunesse : 
L'actualite chez Jes jeunes. 
19 h. La vie des communes. 
19 h. 05 « France-Empire >, 
par le Coonmandant Jean 

Renaud. 
19 h. 15 Geographic litterai
re : Les vins de France et la 
litterature : c Les vins de 
pays », par Gaston Dcrys, 
avec Alice ·D.ufrene, Ariane 
Muratore, Robert Dartois et 

Louis Lorsy. 
19 h. 30 Rad.-Jour. de France 
19 h. 40. Editorial 
du Radio-Journal de France. 
19 h. 50 Disque. 
20 h. L'Orchestre National 
dir. Cluytens : Suite tiree des 
« Suites fran~aises > (J.-S. 
Bach, orch. d'Honegr,er). -. 
Concerto en sol majeur pour 
vlolon et orchestre (Mo:art), 
Sollste : Jean Fournier -
Dense fantastlque (H. Dutil
leux) - Ainsi parlalt Zara
thoustra, poeme symphoni-

que (R. Strauss). 
21 h. 30 Rad.-J o.ur. de France 

14 h. 15 Toute,, •ortes de 
choses de deux a trols avec 

Herbirt ,Hi.ger. 
15 h. Concert de l 'apres..midi. 

Operettes et ballets. 
16 h. Melodies Iegeres de no
tre temps avec les orchestres 
Willi Butz et Hans Brandle. 
17 h. Informations 
17 h. 15 Varietes avec l'orch. 

Willi Butz. 
'17 h. 50 Le rfoit du miroir 

du temps. 
18 h. Un Joli chant pour 
l'heure du soir : La jeunesse 

allemande chante. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie 
20 h. Informations. 
20 h. 15 < Comme ii vous 
plaira >, extraits d'operas de 
Puccini, Mozart, Reznicek, 
Verdi. SoHstes : Trude Ei
per le, Peter Anders, Georg 
Hann, Maria Reining, Helge 
Roswrenge, Hans Reinmar. 

Dir. : Karl Elrnendorff. 
21 h. 15 Solistes : Franz 
Maxian et l 'orchestre de la 
Radiodiffusion de Prague, 
dlr. Otokar Parlk : Concerto 
en sol mlneur op. 33, pour 
piano et orchestre, d'Anton 

D,•orak. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Mus. avant minult -
Orchestre de la Radlodlffu
sion de Breslau, dlr. Ernst
Joseph Topllt1., et l'ens. Wil-

21 h. 40 Editorial 
du Radio-J ourhal de France. 24 h. 

ly Steiner. 
Informations - Musi

que de nuli. 21 h . 50 Dlsq.ue. 
21 h. 55 L'actualite 

parisienne. 
!:12 h. 15 Disques : Musique 
symphonique : La Flt'lte en
chantee, ouYerture· (Mo:art) -
Dialogue du vent et de la 
mer, extrait de « La Mer > 

· (C. Debussy). 
22 h. 30 Rad.-J our. de France 
22 h. 40 Editorial 
du Rarl!<!-Journal de France. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 55 Annonce des emis-

sions du lendemain. 
22 h. 58 Reporta11e par Alex 
Surchamp du t1rage de la 

Loterie Nationale 
23 h. 15 Quelques chansons. 
23 h." 30 « Le livre de la se
maine », par Adolphe de 

Falgairolle. 
23 h. 40 Les sept jours litte-

raires. 
23 h. 45 Rad,-Jour de France 
23 h. 58 « La Marseillaise • 
24 h . Fin des emissions. 
24 h. a 24 h . 15 Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement) . 

7 h. 111 it 7 h. SO Informations 
et editorial. 

13 h. 111 it 13 h. SO Journal 
parle. 

17 h. 111 II 17 h. SO Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. a 19 h. L'Heure fran
~aise : Evocation regionale -
La minute du travallleur 
fran~als en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'hcure de la jeunesse 
• < Le train de 8 h. 4 7 > : 
messages des travailleurs 
fran~ais a leurs famllles -
Grapd roman radiophonlque 
- C11ronique des travallleurs 

fran~ais en Allemagne. 
10 h . it 10 h. 111 Informations. 

~ndredz· 
28}u ill et l[RENN~S BRErAc.N~I 

0ia1~a~g:e 1:r;:;,;!e.' IRA010-PAR1sll 
R,\DIOl>IPF-USION 7 h. Radio-Journal de Paris. 

ALL-U.MAND£ 7 h. 15 Culture physique 
,~. avec Andre Guichot. 

5 h. Muslque matinalef 7 h. 30 Concert matinal. 
5 h. 30 Informations Un air d'accordeon (Berord-
7 h. Informations: Ghestem), par Marie-Jo~/'. -
7 h. 15 Instruments varies Hong-Kop (Murena), par To-
7 h. 30 A ecouter et a rei.e- ny Murena et son ens. _ Mon 

nir : La ballade. premier amour (Duma,-
7 h . 45 Musique du rnaHn. Mo11tho), par Albert tPrejean. 
9 h. Informations. - Encore un p'tlt tour- (Fer-
9 h. 05 Pour votre distraction rari-Thoreau), par Louis 
10 h. Musique de Ia matinee. )Ferrari et son ens. - His-
11 h. Petit concert. toires de creur (M. Monnot), 
11 h. 30 Emission feminine. par Edith Piaf. - Musique 
12 h. Musique pour I'arr~t en camping (E. Prudhom-

du travail. me), par Emile Prudhomme 
12 h. 30 Informations et et son ens. _ Co,ur du vleux 

aper~u sur la situation. I Paris ·(F. Fuller), par An-
14 h. In~ormations et com- dre Claveau. - Nostalgie (G. 

mumq.ue de guerre. Viseur), par Gus Viseur et 

son orch. - Au gre des tou
ches (J. Steurs), par Jean 

Steurs et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 .h. 15 Programme sonore. 
8 h . 20 L'Or,·hestre de Ren
nes-Bretagne, dir. Maurice 
Henderick. - Le ,lornino 
noir, ou,·. (.4.uber) - Prelude 
de "Werther (Ma,.venet) -
Rapsodie sur des airs po
pulaires (P. Gaubert) - Tha

, mare, pre! ude (Bourgault
Dueoudray) - Premier. dense 
espagnole. (de Falla) - Au 
pays du lin, intermezzo (./. 
Van der Meulen) - .Tavott,,, 

'diYertissement (Saint-Sai!n•). 
9 h. Radio-Journal de tParis. 
'9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
!'emission du ministere de 

!'Education Nationale. 
9 h. 50 Arr~t de l'emis11ion. 

• 
11,11. 30 Hygiene et sante. 
11 h. 40 Jean Jal et sa sec
,tion rythmique avec Jose 
Christian. - Trois succes de 
Jean Jal : Si vous saviez 
pour qui Je chante, Madame 
.redites-mol cette chanson, 
C'etalt une hbtoire tl'amour, 
par Jean Jal. - Fumt'e (J. 
'Jal), par Jose Chri1tlan. -
Serenade de la nuit "(N. ~
letti), par ,J. Jal, - Je ne 
t'alme plus (J. Jal). Per•on
ne ne m'attend (J. Jal), par 
Jose Christian. - Trols chan
sons nouvelles de Jean Jal : 
J,e ciel .fait sa priere, Un 
pcu de r@ve et d 'espolr, Ce 
,n'est qu'une chanson, par 

Jean Jal. 
12 h. Radio-Journal de Parh. 

12 h. 16 L'Orchestre Ri
chard Blareau avec Fred 
Hebert et Christiane Ne
ree accompagnee par 
Germaine Furl. - Ob I 
Jimmy (F. Lope:), .J'ai 
peur de la nuit (A . Si
niavine-Ferrari), Operet
tes du hon Jeune temps 
(Divers), par l'orch. -
Le porteur d'eau (D. 
White), Louisiane (T. 
De.,serre), par Fred He
bert. - Quelques chan
sons de Christiane Neree 
(Divers), par l'orch. _ Je 
tir' ma reverence (P. 
Bas tia), La Baronne 
(Louiguy), par Christia
ne Nerl'e. - On danse a 
Mexico (F. Lopet) , Su
zanne (M. Blanc), La 
Rancherita (Gody), par 

l'orch. 

13 h. Radio-Jonrnal de Paris. 
13 h. 1'5 Concert en chansons. 
14 ,h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermler 

a l'e.:oute. 
14 h. 25 Ninette Chassaing -
,Simone Blin - Paul Derenne. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arr~t de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 16 Ecoutez, mesdames. 
18 h. Ratlio-Journal de Paris. 
18 h. 16 La France coioniale: 

la Jutte contre Ia lepre. 
18 h. 30 Pierre Jame.t. 
18 h. 45 Arts et Sciences. 
19 h. Radio-Journal tie Paris. 
19 h. 15 Horace Novel. 
19 h. 30 Les actualites. 
19 h. 45 Mady Breton. Un peu 
de poesie (R. Lucchesi) -
Tout en petlt (J . Solar) - Bing 
poesie (R. Lucchesi) Tout 
en petlt (J. Solar) - Bing 
(G. Ulmer) - La legende du 

chercb.eur d'or (R. I1ucclde
si) Trois cents millions 
d'hommes (Van Pllry,,-G. 

Boyer). 
20 h. Radio-.J ournal de. Paris. 
20 h. 15 .Jo ,Bouillon et son 
orchestre avec Julien Fer
ran, Jean Deny, Nelly .Kay 
et Roby Forest. - :11:eteore 
(P. Guillermin), par l'orcb. 
- Ses yeux perdus (R. .'llo
retti), par Julien Ferran. -
Paris mon village (Bouil/011-
Guilltrmin ), par Jean Deny. 
- SI tu •avais (G. l'lmtr-An
loni-Salvet), par Nelly Kay. 
- Drmoisell«-, Jolie denioisf.'ll · 
(B. Forest-P. Guillermin), 
par Boby Forest. - Croisi~rc 
(La11at), par l'orrh. - Maya 
Lha <A. <:ombelte-F. Llt!
nas), par Nelly Kay. - Lili 
Loulou Loia (Forest-Guiller
min-Bouillon), par Boby Fo
rest. - La ooce II Suzon (Car
loni-Delma.,), par .lean De
ny. - En place (P. Durand) , 

par l'orch. 
21 ,h. Radio-Jourual cl~ Paris. 
21 h. 1'5 Trio Pasquier. 
.21 h. 40 Au rythme du temps. 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 15 Monsieur de, Chan
teloup, pirate, roman radlo
phomque ,le Claude Dhe-

relle. 
22 h . 30 L'Orc.hestre Paul Du
rand. - Alrarazas (P. Du
rand) Lr cygne (Saint
Sai!ns) - Sans toi Je n'al 
plus rlen (T. Mackeben) -
L'or et !'argent (F. Lehar) -
J'alme (P. Durand) - Menuet 
(.Bol,oni) De,ux ,·alses 
1900 : Reviens (Christine), 
Fudnatlon (Marchetti) . 
Mon r<Pur est toujours pres 

de toi (H. Bourtayre). 
23 h. La Normaod\e 

fran~aise. 
23 h. 15 Programme sonore. 
23 h. 20 Les personnages l'C
lebres racontes par letll"S 
descendants : Alfred de \'i
gny par son arriere-petit
neveu, Jacques de Ricau-

mont. . 
23 h. 35 Raymond Verney et 
son ensemble tzigane avec 
Yvon Jeanclaude - Si loin 
de tol (P. Kreuder), par Y. 
Jeanclaude. - Galanterie 
(Borchert), par R. Verney. -
Un pen d'amour (Fi.,cher), 
par Y. Jeanclaude. - Hora en 
mi bemol (Spranceanu), par 
R. Verney. - .Je suis pres de 
vous (B. Sarbeck), par Y. 
Jeanclaude. _ Danse tie pou
pees (R. Schimmer), p1tr R. 
Remey. - Verlaine (C. Tre
nel), par Y. .Jeanclaude. -
Suite en forme de czarclas: 
Introduction, Serenade ct 
Danse, par R. Verney. - Bel
le dame (P. J>urand), par 

Yvon Je.andaude. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 1'5 Musique de rhambre 
avec Robert Boulay, Lucette 
Descaves, MarcellE" Faye, 
Jacque, Ripo,·he. - Au piano 
d'accompgt : Marguerite An
dre-Chaste!. - Mar~henbil
der : Pas vile, Anlm~, Lent, 
Vif (R. Schumann) pouz al
to et piano par Robert Bou
lay rt Lucette Descaves. -
Toujours elle (Liszt), La 
vierge de Cologne (Listi), 
Adieu (Liszt), par 11.ar,•Pllt• 
Faye. - Son ate ponr vio I on
ce Ile et piano (Chopin), par 
Ja,·ques Ripoche et LtH"r·:te 

De~H·u ,·es. 
1 h. Radio-Journal ilk Paris. 
1 h. 15 Louis Ri<-harclet ti ans 
ses reuvres a,·er son. pnsein
ble. - Rythme ii,• nult. - Du 
fond de !'horizon. _ D<'tres-
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••· . si Mmol. • Jour de 
,wi ng. 

1 h. 30 Bonsolr II la Frann• 
(Louiguy./.arlle) , par Jean 
'!Y ato,•e et son orch. - Chan
son de France (Vandair.Lo
p ez) , par Ninon Guerald. -
Dan~ un t"Oin dt mon pays 
(Coqnatrix-Ftline), par Jar
ques Pill• .• La demoisellP. 
de Poltlers (H11ard-Pin
gault), par Jeanne Manet. -
Sur le pout d'A,·lgnon, par 
Jean Sebion. - Marseille me.s 
(lmours (Seller8 - Tutelier), 
par Mireille Ponsard. - La 
rout.. de France. (Poteral
Lutece), par Andre Dassery. 
- Les cloches de Nantes 
(harm. Jaubert), par la Cho
rale Y , ·onne Gouverne et un 
orch. - Ah ! que la France 
est . belle (Gabaroche-Bayle), 

par Bordas. 
2 .b. Rad10-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emlsslon. 

8b. 30 Rad.-Jour. de France 
8 b. 40 lnfonmat. paysannes 
8 b, 45 Pour rommenrer la 

Journee. 
7 h : 05 Le~on d'educatlon 

physique. 
7 .h. 25 Almanach I ran~at s 
. par Pierre Morel. 

7 h. 30 Rad.-Jour. de France 
7 b . 45 Ce que vous devez sa
voir : A~r1culture, A !'aide 
des .-Hug1es et des sinlstres. 
7 b. 5.5 Dlsques. 
8 b. Fernand Boileau et son 
ensemble : Ezentes, czardas 
(F. ,Boileau) - Chant sans pa
roles (Tcha1kowsky) - Jalou
sie, tango tzigane (G<lde) -
Risa de Espana, serenade 
(Ro8anes) - Canzonetta 
(d'A.mbrosio) - Menuet (Pa
derew,ki), - Les deux guile-

res (arr. F. Boileau). 
8 h. 30 Rad.-Jour. de France 
8 h. 45 L1t Voix des Metier• 
8 h. 50 Dlsques : Musique va
rMe : -Delire, vatse (J. 
Strauss) - Grand •pot-poun i 
sur la comedie musicale 

« Giuditta • (F. Lehar). 
9 h. 10 Education Nationale : 
Litterature frantalse : II y a 
cinquante ans mouralt Lecon
te de Lisle - Sciences : Les 
dytiques - Utterature ltalien. 
nc : Le romancier Jean Ver-

~ ga - Geographie : De Vera 
Cruz a Puebla - Variete : 

La sericicutture. 
9 h. 55 Actlvlte sportive des 
tra\'nilleurs fran~ais en Aile. 

magne. 
10 h. II 11 h. Cours de va
cances de la Radiodlffuslon 
fran~alse (sur Paris-National 

seulement). 
10 h. Annonce des emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. Ar

r@t de J'emdsslon. 

• 
11 h. 23 Reprise des emis
sions sur toute la chalue. 

1'1 h. 25 « La culture intensi
ve et familiale, L'experlence 
de Russel ·», par Rene Bro-

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

portes. > 
11 h. S5 Causerie par Gaston 
Picard : « Curieux hommes 
d'un c·oln de te.rre : Paul 
Vinereu (Saint-Servan) ». 

11 h. 40 Causerie par Andre 
Rivollet : « La Jeune fille 

et le roman • (II) . 
11 b. 45 c Clnq minutes pour 

ue rieu dire », par Helene 
Garcln. 

11 b. 50 Propos de vedettes 
per Sherane. 

11 h. 55 Les imposteurs 
cflebres par Pierre Morel. 

12 h . Orr,h. de .Lyon, dir. 
Maurfce Babjn : Dive,rtisst>
ment sur des chansons rus
srs (H. Raband) - Suite at. 

gerienue (Saint-Sai!n.•). 
12 h. ·30 Rad.-Jour. de France 
12 h. 40 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
12 h. 50 Disque. 
13 h . La mllke fran~aise 

vous parle. 
13 h . 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 
du Hadio-Journal de France. 
13 h . 20 Rad.-Jour. de France 
13 h. 30 < Ecbos de chez 
nous. » Orchestre Van de 

'Walle. 
13 h . 58 Annonce des emis

sions de la jo,urnee. 
14 h. Arr~ de J'emission. 

• 
14 h. 45 II 15 h . Emission en 
lngue anglaise (sur Paris. 

National seulement) . 
18 h. Disque. . 
16 h. 30 Nouvelles breves du 

Radio-Journal de France 
17 h. 25 OJsque. 

22 h . 15 Disq.ues : Muslque 
sym phonique : Le coucou et 
le rosslgnol (Ha>n.del) 
Phaeton, poe.me symphon:i-

que (Saint-Sai!m ) . 
22 h . 30 Rad.-Jour. de F.-ance 
22 b. 40 Editorlal 
du Radio-JournaJ de Franre. 
22 h. 50 Disque. 
22 b. 55 Annonce des emis-

sions du lendemaln 
22 h. 58 l'Qrchestre Radio
S:ymphonique d-lr. Jean Giar
dmo : Jeux (C. Debussy) -
.Prieres (.4 .. Caplet) : a) Oral
son dominlcafe; b) Saluta
tion angelique ; c) Symbole 
des apotres : Lucien Ver
roust. Au e0iurs de J'entr'ac
te : L'actualitl, cbo~phi
q~e, par M. d'Ilberte; Rapso
d1e espagnole (M. Ravel). 
23 h . 58 « La Marseillaise ». 
24 b . Fin des emissions. 
Oh. a Ob. '15 Emission en 
Jangue anglaise (sur Paris-

National seulement). 

ENNfS BRf IAGNE 
De 19 h. II 19 b. 16 

La vie celtlque. 

RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 17 h. 30 Rad,-Jour. de France 
17 h. 45 a 18b. Emission en 
langue -anglaise (sur Paris-

National seulement) . 5 h . 30 Informations. . 
18 h. Reprise. des emhilons 5 h. 40 Musique matinale. 

sur toute la chalne. 7 h. Informations. 
18 h . Actualite protestante. 7 h , 15 Musiqtie a travers !es· 
18 h. 15 Concert d'orgue par rnontagnes. 
Marcel Dardigna en, la Basili- 7 b. 30 A ecouter et a rete
que Notre-Dame de la Dau- nir : Emission de v,ulgarlsa-
rade, II Toulouse : Prelude et tion sur J'electricite. 
variations (C. Franck) - 7 h . 45 Musique du matin. 
Impromptu (L. Vierne)- Toe- 9 h . Informations. 

cata (M. Lanquetuil) . 9 h. 05 Melodies agreables, 
18 h. 30 Pour nos prisonnlers rythmes familiers. 
18 b. 35· Cbronlque du Com- 10 h . Musique de la matinee. 
missariat General aux ques- • L'orchestre de la Rad-iodif-

. lions juives. fusion de Berlin, dir. Otto 
18 h. 40 Orch, de Toulouse, Dobrindt, !'ens. Walter 
dir. R. Guilhot. - Le serment, Raarzkc, Ja muslq:ue de l'a
ouverture (Auber) , La f@te viation sous la direction du 
des vendanges (Dt!udu.t de chef Teichmann, 

St!verai:), ·11 h. Musique variee : l'Or-
19 h. -La Volx du Travali. chestre de Ha.mbourg, dlr. 
19 h. 10 . Suite du .concert de Curt Kretzschma-r, Otto Ehel 
muslque yariee. - Solr de von Sosen, Jan Hoffmann. 
juin (Reu,hsel), Suite breve : 12 h. Musique pour l'arr~t du 
a) Menuet, b) Air de ballet travail. 

llb_:t VoIX_DU Re1ciII 
'1 )1. 15 II 'I h. 30 Informations 

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

par!~. 
17 h. 111 a 17 h . so Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. II 19 h. L'Heure fran-
9aise : A notre micro : Do
mltlus Epiphane - Musique 
de chambre - < Le train de 
8 h. 4 7 > : messages des tra
·vailleurs et des .prisonniers 
fran~als II leurs families -
Grand roman radlophonique 
- Chronlque de& travailleurs 

fran~ais en AHemagne. 

l.5amedt' 
29juz'llet 

7 b. Radio-Journal de Paris, 
7 b, 16 Culture phy1ique 

avec Andre Guichot. 
7,b. 30 Concert matlnal. 
8 b. Radlo-J ournal de Paris, 
8 b ,15 Programme sonore, 
.8 h . 20 ·Bonne ,humeur, - La 
valse. <le la bonne humeur 
,(Di La.%%aro), par Fellx 
Chardon et son orch, - Ob ! 

(Loui, A.ubert(l Ronde. fran- 12 h . 30 Informations 

Marguerite (Gerbeau-Bessie
re), par Roland Gerbeau. -
Messlre Chevalier (Blirard
Wyn), par Elyane Cells. -
Ca ne. veut rlen dire (D. El
lington), par Rudy Bruder et 
son septuor. - Sur .)e bout de 
la banquette (Ghestem-Po
thier), par Georges Milton. 
- Ma pamplemousse (Wille
metz-Siniavine), par Maurice 
Chevalie.r. - Ca arrive tous 
Jes jours (Glaser), par Bar
nabac von Geczy--et son orch. 
, Sur le Ill (C. Trenet), par. 
Charles Trenet. - Joie (Lle
nas-Lopez), par Gisele Reille. 
- Bagatelle en do maje.ur (S. 
Jahnte), pa,r Gosta Eriks-· 
sons et son quintette. - J'y 
vas.t-y, j'y vas-t-y pa'l 
(Pearly-Darieux), par Ma

Irie Bizet. - J'ai fail cette 
'chanson pour vous (J. Hess), 

· ~aise (Boe lmaJtn). apertu sur la situation. 
19 h . 25 Chronique du S.R.A. 14 b Illus. a pres le dejeuner. 
(Service des R elations avec 15 b : Musique legere avec 

Jes Auditeurs). J'orchestre de la Hadiodiffu-

et par J obnny Hess. - Au qua
trieme top . (J. Tranchant), 
par Irene de Trebert. - Oul, 
mademoiselle (R. Wra,skoff), 
par· );\aymond Wraskoff et 

19 h. 30 Ra d .-Jour. de France sion de Breslau, dir. Frie- S.On orch. 19 h. 40 Editorial drich Weisshaupt. 
du Radio-Journal de France. 15 h. 30 Solistes : Musique de 
19 b. 50 Disque. Bach et Beetho.-en. 

9 b. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole Familiale. 
9 .b. SO Radio-Scolaire, 
!'emission du ministere de 
, ]'Education nationale. 
9 h. ~O Arr~t de '!'emission. 

20 h . Emission drematique : 16 h. Operas et musique de 
« La Mte ». Piece en un acte concert d'hler et d'a,ujour
de Marius Riollef, avec Lou.is d'hui avec l'orchestre de la 
Seigner, Michel Fran9ois, La Radlodiffuslon de Francfort, 

petite Jeanval. d-ir Hans Miiller--Kray. • 
20h. 30 Les derniers Joun 17 h .' Informations. .11 h 30 C It' 
d'Andre Chenie.r, par Rene 17 h. ·15 Ahl si la musique ' · u IVOn~ 

Jeanne. n'existait pas - L'orchestre notre j!'rdm, -
21 h. « LI roman de Re- d e var!Afes 'de Hamhourg 111 h. 40 Ca,uscr1e sur le soya, 
nart » (IV) Adaptation ra- Jan Hoffmann et ses solistes 11 h. 45 Suzanne Stappen et 
diophonique par Jacques 18 h. 30 Le miroir du temps: A,dY Leyvastre. - Au piano 
Daroy. Muslque d'Henri Du- ·19 h. Causerie. · .d accompgt • Marthe Pellas
tllleux, avec Jacques Daroy, 19 h. 15 Reportage <lu front. Lenom. - Chor9:le: Reste pres 
Gerard Feral, Jeanne Mar- 19 h. SO Intermede musical. o e nous, Se,~neur (I.-S. 
ken, Hieronimus, Rolla Nor- 19 b. 45 Le docteur Galbbels Bach), par Ady Leyvastre. -
mand, Annie Hcmery, Rene parle au « Reich » Dans un bols (W. A. Mo-
Allie, Julien .Lacroix, Char- 20 h Informations: · . %art), par Suzanne Stappen, -

Jes Lavialle. 20 h: 15 « Une nuit a Ve- Marche turque (W. A . Mo-
21 b. 25 En feuilletant Radio- nis~ », operette de Johann %art), par Ady Leyvastre. -

National. Strauss. Realisation radio- Le secret (W. A. ,MoUU't), par 
21 h . 30 Rad.-J our. d e France phonique et presentation du Suz'!-nne Stappen. , 
21 b . 40 Editorial Docteur Lother Riedinger- 12 h. Radio-Journal de Paris. 
du Radio-JournllJ, de France. Docteur Max Schonherr. 12 h. 15 Concert Dvorak-
21 h . 50 Disque. 22 h. Informations. Smetana, - La llancee. perdue 
21 h. 55 Disque. 22 h . 15 Mus. avant mlnult. (Smetana) : « Ouverture >, 
22 h. Max L<ljarrige A l'orgue 24 h Informations. - Musi- par l'Orch. Phil. de Berlin, 

Hammond. · que de nu-it. « Duo l••acte: Jenik-Marlen-

ka (Creur de Mere) », « Duo 
3• arte: Jeni.k-Marienka (Fil
le cruelle) », par Germaine 
F~raldy et Marcel Claude!, 
« Furiant », par J' Orc/1. 
Phil. de Berlin, dir. Hans 
Schmidt-Isserstedt. - Polo
naise en mi bemoJ maJeur 
(Dvorak ) , par l'Orch. Phil. 
tcheque. - Scherzo capriclo
'>o op. 66 (Dl'orak), ppr un 
gd orch. - Rhapsodic slave, 
op. 45 n~ 3 (Dvorak), par 

un gd orch. phi!. 
13 .b. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Previsions sportlves. 
13 h . 20 L'Orchestre Richard 
Blareau avec Ricardo Bravo 
et Jacqueline. Cadet, - -Fan- · 
taisie espagnole (A. Muscat), 

_par J'orcb. - Douce madone 
(R. Bravo), Mon amazone 
(Gody), par Ricardo Bravo. 
- Poeme (Fibich \ Je sula 
avec toi (R. Sylviano) , par 
l'orch. _ Ciriribirln (Pesta
lozzi), .Pour un homme (R. 
Moretti), par J acquellne Ca
det. - Tout en baissant les 
yeux (G. Luypa.erts), Robin 
des bois (F. Lope%), R~ver 
(G. Luypaerts), Revenez dona 

mes bras (Hudson). 
14 h. Radio-Journal de Perla. 
14 Ji. 15 Le fermler 
. II l'ecoute. 
14 h. 25 L'Arleslenne, 2• sui
te : Intermezzo, Pastorale, 
Me.nuet,. Farandole (G, Bi
zet), par un gd orcb. dir. 

Inghelbrecht. 
14 h. 30 Solos d'urgence en 
attendant le medecin, par le 

docteur Charles Buizard. 
14 h. 40 Elena G1azounow. 
14 h. 45 La France colonlale: 
Chronique d e la semaine. 

15 ,h. Radio-Journal de Parl'l, 
15 h. 15 ArrM de. !'emission. 

• 
17 b. Radio-Journal de Paris. 

17 h 15 Les Ondes Joyeu
;es de Radio-.Paris. 
Accuse de la semaine : 
« Les trois mousquetai
res ». - Attraction : Al
bert Baron. - Surprise : 
'/.. - Sketch. - Vedette de 
demain : Ge.ne,•ieve bu
hau. - Invites d'honneur: 
Georges Streha et ses ba
lalail<.as. _ Orchestre gal 
ile Radio-Paris, dir. Ray-

mond Wraskoff. 

18 h. Radio-Journal de Paris. 

18 h. 15 Les Ondes 
joyeuses (suite). 

19 h. Radio-Journal d e Pari'l, 
19 h: 15 Bayl,e et Simo'not. -
II adorait sa voisine. (J .-F, 
Mele) _ Piano II vendre (P. 
Bayle) - Voiture 2 compar• 
timent 3 (J. Simonot) - Sou-

venirs d'etudiants (A.. 
Bruant). 

19 h. 30 Les actualites . . 
19 h. 45 Robert Blot. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
.20 b. 15 L'Orch. de Varle
tes ·de. Radio-Paris, dir. Guy 
Paqulnet a vec Roger Tous
saint. - Hot le~on (Brudes) 
- Amazone (Lutece) - C. Q. 
F. D . (Gaste) - La valse de· 
la bonne humeur (Chardon) 
- Oh dis oh la (Di Lazza
ro) - · Maguy blues (Paqui
net) - Voiture 2 comparti
ment 3 (Simonot) - La p e
tite cbapelle (Luca) -- Avec 
(Bourtayre) - La chanson du 
crocodile (Scotto) - Bolero 
(Louiguy) - Ca t ourne en 

rond (Paquinet). 
21 b . Radio-journal de Paris. 

11 
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21 h. 16 Contes et Chan
sons de France, emission 
de varletes et de mor
cea ux cholsls avec Jean 
Dcbucourt, Jean Davy! 
Maxlme Fabert, Raou 
Marco, Jean-Pierre Gran
val, Claudine Collard, 
Jacques Hive rt, George!, 
Georglus et 'Henri Comes 
et son orch, • Je chante 
les chansons d 'a.mour (R. 
de Buxeuil), par Georgel. 
- Le crapaud (Victor Hu
go), par J . Debuco·urt. -
Passlonnement : Air de 
la bonne, Valse du bary
ton, Air de Kitty, Duo 
des valises (MessQ{ler), 
par Claudine Collard et 
Jacques Hivert. - Vlslte 
a l'abbaye (Galipaux), 
par Maxlme Fabert. -
Pensez aux mamans 
(Guemont - Gavel), par 
George!. - Joli prlntemps 
(P. Lincke), per l'orch. 

22 h. Radio-Journal de Paris. 

22 h. 15 Contes et Chan
sons de France (suite). -
Emile et les detectives (A. 
Grey), par l'orch. - G-7, 
une aventure pollclere 
(G. Simenon), par Jean 
Debucourt et Jean Davy. 
- Le .mauvals cocher 
(Courteline), · par Jean 
Dehucourt, Maxime Fa
bert et Raoul Marco. -
Scenes munlclpales (H. 

Tomasi), par l'orch. 

22 h . 45 Nous vous lnvitons 
a ecouter. 

23 h. La. N ormandle 
fran~alse. 

23 h. 15 Programme sonore. 

23 Ji. 20 Figures et choses 
du thet.tre : c Le moyen 
t.ge >, par E. Schneider. 

23 h. 30 Ass. des Concerts 
Marius-Fran~ols Gaillard. -
Oµverture dens le style lta
lien (W.-A. ltfozart) - Sym
phonic parlslenne K.V. 297: 
Allegro assal, Andantlno, Al

legro (W.-A. Mo:art). 
24 h. Radio-Journal de Paris. 

oh. ·15 Jacques Metehen 
et son orch. Un solr a VI
go (I. Metehen) - Sans to! 
je n'al plus rien (T. Mac
keben) - Pot pourri sur 
quelques refrains des 
plus celebre, valses de 
Johann Strauss - Poeme 
(Fibich) - Patrouille 
ecossalse (M. Walser) -
Medium tempo (M. Mete .. 
hen) - Reflets dens J'eau 
(J. Metehen) - Parade des 
soldats de bois (L. Jes
sel) - Here Kati, vlolon 
solo : Raphael Broglotti 
- J'aime a la folie (Ma
lafosse) - T,ols melodies 
celebrcs de Chamlnade : 
Ronde d'amour, Si J'etais 
jardinier, L'anneau dtar-

gent. 

1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Pete-mete. 
2 h. Radio-Journal de Paris, 
2 h. 15 Fin d'emlsaion. 

8 h. 30 Rad.-Jour. de France 
8 h. 40 Informal. paysannes 
8 h. 46 Pour commencer la 

Journee, 
7 h. 06 Le~on d'educatlon 

·physique. 
7 h. 26 Afmanach fran~ais, 

par Pierre Morel. 
7 h, 30 Rad.-Jour. de France 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir : Radio-Sante, Assu-

ra.nces soclales 
7 h. 55 Disques. 
8 h. Disques : Saines doctri
nes (Johann Strauss) - Ron
de des amours · (Fucik) -
Dense des sabots (0. Strauss) 
• La Source, ballet (L. Deli
bes) - Lehariana, fantaisie. 
8 h. 25 Lfon-Magazine (sur 
.Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h, 30 Rad.-Jour de France 
8 h. 46 « Les coullsses du 
turf >, par Robert Hamm. 
8 h. 52 Dlsques : Extralts 
d'operas-comiques et d'ope~ 
ras : Don Juan, air de Le
porello (Mozart), per Char
les Panzera - Salammb6, air 
des Co!ombes (Reyer), par 
Germaine Martinelli - Ben
venuto Cellini, arioso (E. 
Diaz), par Pierre Deldl -
Manon, menuet (Massenet). 
9 h. 10 Education Nation ale: 
Art antique : Le temple ro
maln (II) . - Variete : E.mile 
Bertin et la marine moderne 
- Sciences : Le monde vivant 
vielllit-il ? - Llt!P.rature : 
Le llvre prefere : « Les Thi
baut >, de Roger Martin du 
Gard, par Maurice Jobin. 
9 h. 55 Disque : Sonate en re 

majeur (Scarlatti). 
10 h. a 11 h. Cours de va
cances de la Radlodlffusion 
fran\'aise (sur Paris-National 

seulement). 
10 h. Annonce des emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge parlante. 

Arret de I 'emission 

• 
11 h. 23 Reprise des emis
sions sur toute la chalne. 
11 h. 25 Chronique du Com
missariat General aux q.ues-

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

missariat General aux 

11 h. 35 So~f'.~~!s).: Pieces 
pour piano, par Mme Pan
zera-Baillot; a) Plalntes de 
jeune Ulle et du rossl.gnol 
(Granados); b) Sevilla (Al
beniz) _ Pieces pour violon
celle, par Paul Bazclaire : 
a) :Mallnconia (Sibelius); bl 
Chanson petite-russienne (M. 

Delmas). 
12 h. Varietes : « L'ile 

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

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

12 h. 50 Disque. 
13 h. Echos des Flandres 
fran~aises, par Jean-Serge 

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

Journal de France,. 
13 h, 20 Rad-Jour,- de France 
13 h. 30 Muslque de la Garde 
personnelle du Chef de l'Etat 
direction Colonel Pierre Du
pont : Gergovle, fanfare (P. 
Dupont) - Rapsod~ viennol
se (F. Schmitt) - I,;es Goyes
cas, Intermezzo (Granados). 
13 h. 58 Annonce des emis-

sions de la journee. 
14 h. « Les propos du Doc
te.ur Gamma >, avec Andree 

Champeaux et !'Auteur. 
14 h. 16 Emission dramati
que : « Mateo Falcone >. 
Adaptation radiophonique 
de Luc Valti, d'apres Prosper 
Merimee, avec Jean Davy, Mi
chel Fran~ois, Bernard La
Jarrige, Jacq,ues Servlere, 
13onv1lliers, Fran~olse Mor-

hange, Jacques l3ernier. 
14 h. 20 a 18 h. Emission re
gionale lyonnaise (sur Lyon

National seulement). 
14 h. 45 a 15 h. E.mission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 
14 h. 45 a 15 h. 25 Concert de 
musique variee, dir. Pierre 
Montpellier, avec Lise Bru
gel, Uonce Modini, Andre 
Pernet, Jean Talayrac : 
« Persee et Andromede > 

(J. lbert). 
15 h. 25 En feuilletant Radio-

National. 
15 h. 30 Emiss. dramati9.ue. : 
« Cinq a sept » Comed1e en 

3 actes d' Andree Mery a vec 
Huguette Duflos, Andree 
Champeaux, Christiane De
lyn.e, Suzanne Delve, Made
leine Geoffroy, Fernand Fa
bre, Maurice Porterat, Rolla 
Norman, Robert Plessis, Ro-

ger Vieuille. 
18 h. 30 Nouvelles breves du 

Radio-Journal de France. 
16 h. 35 Suite de )'emission 
dra.matique : «Cinq a sept>. 
17 h. Musique de chambre : 
16' quatuor (Beethoven), par 
le quatuor de la Radiodllfu
slon Natlonale Leon Pascal : 
Jacques D,umont, Maurice 
Crut, Let>n Pascal et Robert 
Salles. Pieces pour piano, par 
Lucien Wurmser : a) Ara
besque; b) 7• novelette 

(Schumann). 
17 h. a 19 h. 15 Emission re
gionale (sur Lille-National 

seulement). 
17 h . 30 Rad.-Jour. de France 
17 h. 35 a 18 h. Emissions re
gionales : Proven~ale : « An
dre Campra » (a !'occasion 
du 2• centenaire de sa ,mort). 
Presentation et commentaires 
par M. le comte de Saint-Foix 
et Marcel Provence. Audition 
de fragmPnts du « Magnifl
cat > dans une realisation de 
M. !'Abbe Dureau et de la 
Pastorate des F~tes Venltien
nes. Solistes : Raymond Ber-

thau<!,_ Lucienne Denet, An
dre .l'ernet. Chorale et or
chestre de la Radiodiffusion 
Natlonale sous la direction 
de Pierre Monier. Montpellle
raine : « Une vlslte an Musee 
Fabre >J avec M, le Profes
seur Tnomas et M. Ca
mille Descossy, dlrecteur de 
I 'Ecole des Beaux-Arts de 

Montpellier, 
17 h, 45 a 18 h. Emission en 
langue angialse (sur Paris

National seule.ment). 
18 h, Reprise des emissions 

sur toute la chalne, 
18 h. Radlo-Jeunesse. 
18 h. 30 « Pour que vive la 
France >, par Jean Deltell, 
directeur de !'Alliance Natio
nale contre la depopulation. 
18 h. 35 Disque. • 
18 h. 40 Le p1anlste Jean 
Wiener et le trompette 

Sabarltch. 
19 h. « A batons rompus », 

par Paul Demasy. 
19 h. 10 Disques : Musiquc 
symphonique : Concerto n° 1 
en si bemo1 majeur pour pia-

no et orchestre (Liszt). 
19 h . 30 Rad.-J our. de France 
19 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
19 h. 50 Disque. 
20 h. Emission lyrique : «La 
Dame Blanche >, opera-con1i
que en troi s actes, de A. 
Boieldieu, avec l'orchestre 
Radio-Lyrique et chreurs de 
la Radiodiffusion Nationalc, 
dir. Rao.ul Labis, ave-c Loui s 
Arnoult, Gllbert-Moryn, Ga
briel Couret, Andre Monde, 
Odette Turha-Rabier, Clau
dine Collard, Arvez-Vernet. 
21 h. 30 Rad.-Jour. de France 
21 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 « Les Mil le et une 
Nuits. » Adaptation radio
phonique des contes des 
« Mille et une Nuits », par 
Michel Ferry. Musique de 
Louis Aubert. « L'Histoire 
merveilleuse de l'Oiseau qui 
parle », avec Louise Sieyes, 
Fran~oise Morhange, Ginette 
d'Yd, Jean Heuze, Jacques 
Bernier, Maurice Porterat. 
22 h. 15 Disque : Serenade en 

re majeur (Mowrt). 
22 h. 30 Rad.-J our. de France 
22 h. 40 Dlsques. 
22 h. 50 Disque. 
22 h. 55 Annonce des emis

sions du lendemaln. 
22 h. 58 Le film de la semal
ne, par Arlette Jazarin, avec 

Gerard Ferat. 
23 h. 20 Les mauvais anges, 
par Ernest Fornairon, avec 

Maurice Dorleac. 
23 h. 45 Rad.-Jour. de France 
23 h. 58 « La Marseillaise. » 
24 h. Fin des emissions. 
Oh. a Oh. 15 Emission et 
lanl(ue anglalse (sur Paris-

National seu!Pment). 

5 h. Musi-que matlnalc, 
6 h, 30 lnforrnaMons. 
7 h, Informations. 
7 h. 16 Chreurs 
7 h. 30 Une emission sur 
l 'astronomle a ecouter et a 

retenir, 
7 h, 46 Muslque du matln. 
9 h. Informations, 
9 h. 06 Nous chantons et 
vous aussl avec la jeunesse 

allemande. 
9 h. 30 Pour votre distrac-

tion. 
10 h. Muslque de la matinee. 
11 h. Musique rythmique mo
derne avec l'orchestre tl~ la 
Radlodiffusion de Vlenne, 
dir Max Schonherr et l'or
chestre de varietes de Vienne 

dir. Karl Eisele. 
11 h. 30 Varietes mondiales, 

tin reportage d'actualite. 
12 h. Musioue pour l'arr~t du 

travail. 
12 h. 30 Informations et 

14 aierf,~f o~i:;;air o;~tueri ~~~1-
munique de guerre. 

14 h. 15 Toutes sortes de 
choses de deux a trois avec 

Herbert Jager. 
15 h. De ·melodi-, en rnclo-

die 
15 h. 30 Reportage du front. 
16 h. L'orch. de varletes vien· 
nois Leo Eysoldt, l'msJ 
Franz Mihalovic, le srxtuor 
instrumental Willi .Jansen et 
l'orchestre de la Radlodiffu
sion de Munich, dir. GustaY 

Gorlich. 
17 h. In formations. 
17 h. 15 Airs de dense. 
18 h. L'orch. hohemien, dir. 
Franz Dyk et Otokar Parik. 
18 h. 30 Le miroir du temps, 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Hans Fritzsche 'vous 

parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Ecoutez, nous chfln
tons et jouons, une ~n1ission 
du solr avec les solist,s de 
l'Orch. Symph de Vlenne, 
dlr Rudolf Moralt. l 'orchestre 
de la Radiodlffuslon de 
Vlenne, dlr. ,vnhelm Wecek 1 

Thfo Mackeben, Max Schon
herr, l 'orchestre de varletes 
vlennols et !'ensemble de 
dense Karl Eisele, Jes 
chceurs, dir, Docteur Rrin-

hold Schmid. 
22 h. Informations. 
22 h. 20 Pour terminer Ja se
maine · avec l'orchrstre de la 
Radiodiffusion de Hambourg, 
dir. Ado! f Secker, et l'orches
tre de varietes et de dense 

.Tan Hoffmann. 
24 h Informations. - Mnsl

q.ue de nuit. 

-------------------------------------------------~------------....... 



CONTE PAR GtRARD HtLIOTTE 

n 

UMIERE AU CINQUIIJME! 
· Du trottoir de la petite rue banlieu

sa.rde, la voix puis.sante d1u; chef d'ilot, 
Adrien Leroy, vi·ent de tonner jusqu'a la 
mansarde de la petite bonne du sixieme. 
Puis, quelques coups de sifflet stridents 

-ponctue cette constatation proferee sur le 
le mains amime. 

Decidem.ent, cela se corse ! Par un vie,ux 
reflexe, taus les locataires dl\l. 7 de la rue 
Yves-du-<Manoir veriflent ,la fermeture de leurs 
rideaux. Il fait une nuit noire, une nl\l.it a se 
cogner contre tous les reverberes. Et pour ajou-

:---.:...._:_ ter encore aux attraits de la ronde, une petite 
,,--, {: _, 'l:~e froide flltre obstinement du ciel sans 

~ 
eto1les. . 

~ • - Encore une qui va ecoper de sea trente 
• balles ! pense, ravi, le concierge, car ii en a 

plein le dos des locataires et ii ne lui est pas 
desagreable qu'il leur tombe une tluile de temps en temps 

· sur la tete. 
Pourtant, la-haut, dan,s son petit appartement de vieille . 

fll,le Amandine Boulanger se garde bien de bouger. Elle est assise 
dan's son fauteuil de velours r()lllge et rape, Moumoune, la grosse 
-chatte ronronnante, enroulee a ses 'Pieds. 

L'am.poule briJ.le d~ toutes ses vingt-cinq bougies dans la « =
pension » qui 1ui vient de ses parents et, non seulement elle n'a 
pas ferme ,ses persiennes, mais elle a omis de tirer ses grands rideaux 
de cretonne fleurie. Du trottoir, cela doit faire un beau rectangle· 
de liwniere jaune, comme un hublot eclaire dans !es flancs · d'un 
paquebot a trois heures du matin. Et elle ne se !eve ,pas, Amandine, 
elle ne va pas termer ses volets, tirer ses rideaux; elle demeure, 
toute tremblante, dans son coin d'ombre, pres de la cheminee; son 
visage est devenu de cire; et ses yeux s'animent d'une flevre sin
guliere ... 

- LwmA,ere wu. cinquibme ! a clame une deuxieme fois la voix de 
plus en plus furibonde du chef d'ilot. 

Aimandine ne bouge pas. Elle est folle, Am.andine ! Elle va 
attraper une bolTIJ.e contraventio_n et se faire mo_nt:er du doigt 
dans le quartier ! Enfln, pourquo1 ne va-t-elle pas etemdre ? 

Tout simplement parce ql\l.'Amandine attend Adrien Leroy. Voila 
trente-deux ans qu'elle l'attend ! Elfe en avait vlngt-trois et Jui 
vingt-six lorsqu'elle le rencontra ,pour la premiere fois dans l'ascen
~eur. II avait un canotier, · de fines moustaches q,u'il relevait en 
pointe, et ii etait commis au ministere des Finances. Amandine 
o.'etait .point tres jolie, mais elle etait fraiche, eBe avait quelques 
sous et elle faisait des trava,ux de lingerie a la maison. Adrien 
s'effac;;a pour •la laisser entrer dans l'a,scenseur puis il app,uya sur· 
le bouton. Il sentait bon Je « cosmetique » et ii la regarda avec ' 
un sourire qui 11\1.i flt monter du rose aux joues. En.suite, eUe le ' 
rencontra souvent et chaque fois, elle baissait Jes yeux, en proie . 
a un emoi qui affolait son oceur. Sans doute, etait-il timide, car 
jamais' il ne lui adressa la ,parole; de-a mois, des annees passerent. 
~andine n'avait jamais cesse de penser a Adrien Leroy, et ii fal\l.t 
croire que, de son cote, i.l lui" etait sentimentalement fldele, car ii 
etait reste celibataire. Certes, ellepaurait prefere qu'Adrien l'e ousil.t, 
ma.is c'etait quand meme bon de savoir que celui qu'on 'a 
permis a aucune autre feQ:1me de penetrer dans_ sa 
vie et qu'un delicieux secret vous lie a jamais a 
Jui. La guarre de 1914 avait eclate, pl\l.i-a c;;a avait ete 
la paix, puis la guerre de 1939. Adrien . Leroy avait 
vieilli, mais .ii avait toujours ,garde ses moustaches 
conquerante~ et son port avantageu;x. En 1940, ii 
fut nomme chef d'ilot ; c'est lui ql\l.i faisait la police 
des Jumieres dans le quax:tier. C'est al<?r,s qu'Arp.~
dine BQIU!anier conc;;ut son audac1eux proJet. 
Puisqu' A'<ir~en n'avait jamais ose Jui adresser la 
parole et Lui rendre visite, elle I'oh)igerait tout s_im-
1p'lement a molnter chez elle, en la1ssant sa fenetre 
ouverte au moiment de la ronde. finsi, pris par so_n 
devoir, ii ne pourrait pl~ se ~erober et, une 1fo1s 
chez A-mandlne, ii n 'al\l.rait qua la regarder pour • 
comprendre, ppur comprendre enfln ... 

- Lwmiere au cinqu'ieme I 
Une troisieme et derniere .fois,- l'avertissem~I;J.t a 

resonne. Puis, <le nouveau, quelques coups de a1fflet, . • 
PI\J.iS le silence. Un silence eroouvant, solennel, granl?M 
diose. . , · 1•/Zli: 

Arman.dine, dans son coin, est entree dans une sorte 
d'extase. Trente-deux ans qu'elle attend cette minl\l.te! 
Trente-deux ans d'une long;ue esperance, longue pa
tience, d'un amour jamais defaillant, jamai•s trahi. Par .. 
la pensee, elle suit Ja mimtee d'Adrien Leroy; elle -lj! ·• ' 

· sait au premier, au del\l.Xieme, au troisieme etage... ~-
L'ascenseur ne marche plus a cause des re,strictions. 

Le supplice sera plus lol\g mais qu'il est doux ! Adrien 
est maintenant au ql\l.8.trieme; ii doit souff,ler un mo
ment. Pourvu qu'il ne grimpe pas trop vite ! Aman.dine 
le devine tout proche et el-le sent le sang se retirer de 
,son o:eur; elle est morte aux trois quarts ... 

Soudain, on a frappe/! A-t-elle eu le temps de sur~ 
sauter, de r.epondre, de <ile lever ? La .porte s'est· ou
verte avec fracas et aussitot un homme fiu.rieux est 
entre, rouge d'avoir monte cinq etages; ro.uge de voir 
ainsi son autorite bafouee, et ii a htirle _: 

- Vous n'entendez pas, espece de vieille touple, quand 
on aiffle ,pour fes lumleres ! Vous de-menagez, ma pa
role, o.u vous 1e faites · e~pres ! Si dans trols minutes 
vous n'avez pas obtempere, je vous coJ.le une de ce~ 
contraventions dont vous vous souviendrez ! A bon 
entendeur, sallut ! · 

iPuis la porte a claque .un bon -coup et Amandine ,3'est 
retrouvee seule, seule et effroyablement malheureuse 
avec sa chatte apeiuree dont la queue est restee tout~ 
droite et toute herissee. Et Ql!and Adrien Leroy verlfle 
du trottolr si « la vieiI1e toupie » a enfln « obtem
pere ·», il. con~~ate avec satisfaction que la petite . cham
bre du cmqu1eme est redevenue parfaitement obscure. · 

Meme ,la petite lumiere ql\l.i avait brille jusqu'alore 
dans le oceur d'Amandine est eteinte ... 

Illustrations de Raymond MORITZ. 

MOTS CROISES 
Probleme No 65 

Horlzorrtalement. - I. Ne nous 
y attardons pas avant les ,choses 
definitives. - 2. Va decJ delA -
Academie. 3. Ce'tt~ table 
indique la situation des pia-
-netes pour chaque jour de l'an
nee. - 4. Trois quarts d'un fruit 
- Cetui d'une reine aurait pu 
changer la face du mondel! ! -
5. Vraiment sans effet. - 6. 
Fleur printaniere - Anagramme de 
lest. - 7. Phonetiquement, pe r
sonnage legendaire sous Charlema
gne - En abrege, journal bien pa
risien - Eau ~ans fin. - 8. >Petits 
animaux articules _viv;rnt dans les 
caves. - 9. Employez-la, cela 
vous evitera un hiatus . - I 0. A 

chaud - A les nerls A fleur de peau. 
Vertlca/ement. - 1. Actions frivoles sans consequences. - 2. Ne

gation - Predestine A la beatitude eternelle. - 3. Science traitant 
les caracteres physiques des ra,ces humaines. - 4 .. Reunions ou 
assemblees de i:ens vertueux, impartiaux et souverains. - 5. Tres 
rec11erchees par les Egyptologues - N'adm~t pas. - 6. A trois let-

. tres comme sa t~te de tige - A plus beau plumage que rama2e . -
7. Vole pele-m~le - Qui vii, qui croit sur de hautes montagnes. -
8. Que nous apportons en naissant. - 9. Qui doit generalement 
plus qu ' elfe n'a. - 10. Son ancien_ nom est ·aussi celui d'un per- · 
sonnage de Moliere - Passe au tam1s tres ftn. 

Solution du proble~e N° 64 

Horizontatement . . - I. Malcontent. - 2. Ebaubies. - 3 . Dys
coles. - 4. Is - Ul - Sons. - 5 Esules - Ris - 6. Vari - Aride. 
7. II, - Salir. - 8. Se! - Elle. - 9. On - Stein. - 10. Enta - Caret. 

Vertictllement . - 1. Medieviste. - 2. Abyssale . 3. Las - Ur -
Lot. - 4. Cuculle - Na . - 5. Obole. 6. Nil - Sas - Sc. - 7. Tees 
- Raeta. - 8. Essoriller.- - 9. Nldifie. - 10. Trisserent . 
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RiCIT 
HISTORIQUE INiDIT 

LE UVRE D'AMl)l"R (.rn"i/e). 

C 
OMMF.NT' ! leur rlPn1anda AuhaneJ, ,·ous nP n1'accon1pagnerez 

pas? 
- Ge-, n'Pst pas possible, expJiqua ,Josrp.iline·-; Paul est parti 

aujourd'hui pour Maillane ; ii rentrera srulement N• soir rt 
vous pensez hien 'lue deux jeunes HIies nr penvent pas sortir i.:vec 
un homme de leur age sans ~tre ar.compagnees de teur frere ; a moins 
de vouloi r ~tre a jarnais perdues de reputation dans 
noire honne, viJJe d'Avignon. 

Aubanel sour it, connaissant l'exqnhe df'l icatcsse 
de leu rs sentiments et devinant qn'elles voulaient 
le Jaiss•r seul avcc l'ombre de la chere, absente. 

• 
II s•etait cru assez aguerri pour affronter sans 

emotion le paysage ou le bonheur s'Hait offer! · 
or, ciP.s qu'il tut revu la ma..ison, qu'iJ eut respirJ 
l'odeur d'arbouses et de lauriers-rosPs du Jardin 
et qu'il eut contemple la venue de la nuit dq haul 
<le la trrra.~•e, ii comprlt combien le sonverain 
amour de Zani le hantaif encore, et de& !ors ii ne 
songe,a plus qn'll se plonger le plus souvent possi

. ble dans Jes ami'res et melancoliques MIiers du 
-souvenir avrc l'A:rdeur fougueuse d'un intoxiqnP au
quel &Qn poi!IOn est devenu necessaire.. 

La douceur mortelle de Fontssegugne J'attirait 
invincihlement, bien que la charmante adoree ne 
fflt plus la comm, autrefois. • 

« Elle ne va plus dans Jes allees et dans Jes hois 
e~rivait-il, toujour.s un pen trhte et cepen<lant son~ 
rrnnte par honte de cceur, regardant le ijoleil •~ cou
cher et la lune se lever pleine et ronde ·sur Jes 
montagnes de Vaucluse,. .. 

Illustrations d'Henry Fournier 
/ 

L ·ombre e.n robe couleur de grenatl~ ue ccssait pas de le banter. 
t:n jour ii confla il Clarisse G1~ra (flli s'inquieta,t de Je voir tou-
jours si pensif : · I · 

- La Jampe qu ' un souflle eteint fume toujoun encore u11 peu et 
l'an1our qur le rreur etouffe couve toujours en un reco1n. 

t.:ne autre fois ce fut le fldele Rouman11Je qui 1·c~ut l'aveu d'une 
avcnturc qui Y<maH de lui arriver et qui lui avait fait Cprouver une 
en1otion profondl' ; en passant devant• Notre-Danie des Doru.s i1 avait 

croise unP jcune tillc <Jui ressemblait t1traug~1ent 8. 
/ .,,,.J. Zani rt aussitot ii ava1t Ccrit 8. son ami : 

::,,,- ,/I.,..,,,.- « Mr voici amourcux, et p!us f ~irtcment c1ue ja-
.~ __,. ~ If..,,. n1ais. DCcRiement le 1ual est sans ren1Cde, mais ~... :-Z l'an1onr re n 'est pas la jolc, quoi qu'on en dise. 

Y ·-.., _. ,-:--...-:- Tu ne saurais c-roirc zon1bien j'aj ete tristc, profon-
~~~~~ ctl-mm11 tri~te, e.t cou1bien j'ai souffert~ parce que le 

~ " ,~=-<'-. lunrH <le PUques j'ai aper~u au sortir de fa n1esse 
unp jeunt fille n1ince, piile, brune et aux grands yeux 
noirs. 

« Et crs grands yeux ou se peignait toute I ume 
avairnt st.>us IPurs long~ ci1s unc expression si indt!
flnissahle cc visage Clait si dou.{ a regarde·r, la hon
<·he avaif dans son sourire queJque chost de si 
mi'lancoliqne ; la panvre enfant tunlJc au milieu 
rte sPs c-ompagnes, etait lit, si touchante, c'etait sl 
bien la vivante image de Zani que je, m arrHai tout 
emu et cl'une emotion si soudaJne que je ne m'en 
.i-endais pas compte moi-mCmt. Oh ! puis, m'ecriai
J•. au fond du cceur : « Zani I Zani ! » et je rtm
trai, le <~reur plein de larmes. » 

• 
« Elle qui aimait tant Je soir et Jes couchers de 

soleil, malgre que retie heur• la remplit toujours 
de tristesse ; rile qui me ,·ontait que, touti- petite 
quand venait le soir, elle pleurait : · · ' 

« - Mais qu'as-tu ? Jui demandait-on. 
« - Eh hien I je pleure I r<'pondait-elle. 

Elle qui aimait tant le soir el !es 
coucbeni de aoleil. 

Dr son cote, Zani avait bcaucoup soutrert ; elle 
avait crn elle aussi qu'elle scrait plus forte ; or, Ct"' 
n'est pas san~ peine ni sans Ja1·111es q~'clle avait 
fin i par s'acroutumer a ces n1enus sacr:1lccs cons
tants qui font la beautc\ de la vie monacale, qu'elle 
aYait envisa.ge, en pleine jcuncsse, d'accepter tous 
les renoncements, qu'elle s'CtAit sownise a la plus 
rude discipline et qu'clle avalt etouffe sous Jes 
prieres toutcs le.s plaintes et tous tes regrets. 

c Et nous allions, a petits pas, muets tous deux 
et rccueillis, ecoutant le bruit du vent. le bruit des feuillcs le bruit 
de nos pas. Puis <'Ile. disait quelques mots, me parlait de' sa mere 
mort-e, du ciel, dr l'autue n1onde, quelques mot'i coupes par inter
valles de longs silences jusqu'a ce que Josephine cntonnant un 
refrain aime, nous i_hantions tous en chceur. 

«_ En rentrant de CPS tongues pron1.enades, elle ne vient plus s'a"S
seoir sur le vieux fauteuil · oll· rlle s'est assise si souvent I et 111oi 
pres d'elle. A.lor, elle quittait . son c.hllle ou son manteau ; Je me.ttais 
un tabouret sous scs pieds lasses, et si parfois, un peu derangee par 
le "ent, une tresse de scs cheveux se dCnouait sur ses Cpaules c'Ctalt 
moi qui la Jui arrangeais et toujours elle me donnait un dou; merer 
avec un doux sourire. » 

Helas ! aujourd'hui, Jes belles tresses noires avaient dft ~tre depuis 
longtemps coupees. 
. Le,.s mo!s d'hiver accruren1 la melancolie du poete. Un jour U confia· 
a Paul Giera avec une sorte d'llpr, et ·gJorieux plaisir : 

- Je ne veux pas guP.rir ; au contrairr,. je m't1fforce d.e ne Jama is 
cesser de penser a e.lle. C'est ainsi que j'ai imagine d'attaeher le sou

. venir de Zani a tout, a une fleur, ii un fruit, a une fcuille, a un son, 
a . un parfum, a une couleur. De 111 sorte, une foule 'd'ohjets insigni
fiants et muets pour be,auconp me perlent et me remuent profon-
dement. . 

- Mon pauvre am!, Jui repondit Paul Giera, ,·omme tu dois souf
_frir. 

-< Oh I 0111, je souffre ! dit-il, mais son regard •brfilait d',une 
· sombre flamme et c'est ,;ans doute dans cette souffrance qn'il puisait 
la force de vivre. • 

:Zllui Hait si constammi\llt presente dans sa pensee qu'il croyait la 
retrouver partout oti ii passait, mlline au milieu de paysages qu'ils 
n'avaient pas connus ensemble ; c'est ainsi que de passage a Paris, 
croisant des sceurs de Saint-Vincent-de-Paul, ii crut reconnaitre Zani; 
au cours de ce voyage, II visita Versailles et II s'attarda dabs le pare 
devant des grenadiers en fleurs. 

Les plus ,humbles details ou Jes P.lns inattendus ravivalent son mal 
d'amour ; c'cst ainsi qu'il se rend1t un soir a l'Opera pour entendre 
une nouvelle .euvre d' Auber, uniquement parce qu'elle ,i'al'pelait 
Jenny Bell et de sa vislte a !'Exposition Universelle 11 ne -dcva,t rete-

. nir que la· vision des rubans que fahriquaient Jes orphelin~ de 
Bourg-Argenta!. 

« Dans la galerie des soieries et des rubans, ecrivit-il a Rouma
nille avec une tendre naivete, J'ai tant cherche que j'ai fini par decou
vrir cette etiquette : 

« 7 11 44 V freres a Bourg-Argenta), fabriquc mecanique par eau. » 
« Et je me suis arr~te tout court. Et j'ai rcgarde de tons mes yeux 

ces beaux rubans de toutes fatons et de toutes nuances. II me sem
blait que ces ruhans qu'clle avait vns me regardaient II Jeur tour 
et je disais tout bas ; • Pauvre Zani ! Pauvre s,ceur Julie I • 

II revlnt en AYignon, plus courbe ericore sous le joug de cet amour 
despotlqne. 

Sans doute dans scs lettres cllc voulait avoir !'air 
d'@tre heureuse et dCjil habitue~ 8 sa nouvelle existence ; mais en rt!a
lite II avait etc impossible a son e.sprit comme a SOil C~ll!' d'oublier 
!es jours d' Avignon et de :Font-Segug11c, tout cc pass.e s1 . recent et 
toujours si vivace et ce~ amour cha~te et. sec~et qui ~t~•t devenu 
chaque jour plus tyranmque de ne ,. etre Jama1s _avoue ct dont sa 
propre mCiancolie s'etait nourrie pendant des mo1s. 

Toutefois, a Bourg-Argenta!, elle s'acqui_ttait avcc une hnmilite 
docile - telle que doit ~tre celle d'une novice - des hesognes ~ont 
on la chargeait. Toujours d'une humeur eglile, elle se montra1t sl 
constamment prHc a se devouer qu'elle etait aimee de tout le monde 

.et surtout des flllettes qui lui etaient conflees. . 
Et Jes mois passaient pour elle dans une apparente qmetude.. 
La conscience pure, le Neur apaise, elle avalt vaillamment pro

nonc~ ses v<1mx, et maintenant, ellP appartenalt pour to~Joul'S a D1e_u 
et l'on pouvait vraisemblahlem~nt suppos~r que cette _am_e a la fo•~ 
si ardente et si secrete, ,si pass1onn.ee et s1 reservCc, s1 sunple et s1 
mysterieuse avait enfln trouve la pa1x. · 

Or, un jour de printemps, alo:s qu'elle eta_it sous le prea)I .de la 
grande cour et qu'elle surveilla1t la recreation des orphelmcs, la 
sreur touriere Jul apporta un 1>et1t 
Jivre env-0ye sous une enYeloppe 
que la Superieure, conformement 
a la regle, avail decachetee. 
C'etait I' A lmanach Provenral pour 
J'annee 1855. Zani alla s'asseoir 
sur un bane, e.ntre deux marron
niers ou elle avait I 'habitude de 
se tenir quand elle etait trop lasse 
et qui t\tait place sous une niche 
qui contenait une modeste <;tatue 
de Notre-D'bll1e de la Salettc ; le 
cceur hattant elle ouvrit le~ pages 
du livi-e embaume de tous Jes par
fums de la Pr-0vence et aussitot 
son regard tomha sur un poeme 
signe : Theodore Aubanel, et pre
cede d'une c\pigraphe empruntee 

•· 1,. Milton - Milton dont elle avait 
autrefois recite des chants entiers 
au cours des romantlques Jour
nees de Font-Segugne. Une simple 
dedicace s'inscrivalt, une Jigne 
a11-dess11s du premier ve.rs : 

«· A M~demolsellr ... » mats Jc 
nom veritable avait ete remplace 
par trois etoiles. 

Rapidement, elle Jut le poeme et 
comprenant aussilot qu'il Jui etait 

Si, parfois, une tress• de ■es che .. 
veux se denouait aur ••• 8paulea, 
c' elait moi qui !er Jui arr~n9eaia. 



olfert, e.11<> crul defalllir ; par un effort d'~nergl, elle 
rctrouva quelque calme, mais son visage etait ctevenu 
sl pale tandls que des larmes coulaient de ses yeux 
que des orphelines qui Joualent autour d'elle s'avan
cerent alarmees. 

- Ma mere, qu'avez-,·ous ? Jui demanderent-elles, 
vous n'~tes pas malade au mol_ns ? 

Elle essuya ses pleurs, regarda a,1ec douceur ces 
petites t~tes d 'enfants anxieuse.ment penchees vers 
ellr et elle leur repondit avec un tristp. sourire : 

- Ne soycz pas inquietes pour moi. Ce s<mt de• 
nouvelle.s que je viens de recevoir d'une per"onn,• 
que J'ai connue avant de venir lei, et qut j'avais 
crue morte. 

Et comme la cloche sonnalt la fin de la recrea
tion, elle se leva, eut le courage de rallie.r ses ele
ves, de !cur faire former Jes rangs et d" l•s conduire 
a la chapclle. 

Le soir, apres le frugal souper et Jes prieres ditel. 
rile regagna Ja petite chambre qu'elle o,•enpait II l'en
tree d 'un dortoir, et quand les orphelines dont elle 
avail la garde furent endormies, e,t qne tout devint 
calme, a la foible clarte d'une veilleus, l'lle relut It' 
poeme ensoleille qui Jui etait dedle et son l'<l'Ur SP 
gonlla ; un cri de desespoir faillit Jaillir d, ses 1/>-
vres, mais ce ne fut qu'unc breve rCvoltP de sa jeu~ ~ \ ,l.r ,::;

Ains1, 8. P~poqu~ ol1 Zani fut A.fftc~n.P. au servil•r dt> 
sa pharmacie, J'hl\pltal Necker fai•ait figure de bllti
ment moderne dens un de ce~ quarfif'rs cte Parb res
tes si viei11ots, meis aussi tPll~mPnt ~mou,:·ants P1 
riche.~ de som·enirs. 

Toutefois, la pharmacie situt', au sous-sol avail. 
conserve, comme celle de l'H!ltel.Dien de Troyes. se• 
hoiseries du xvne siecle rt ~Ps YiP.nx bocanx. rlP 
faie.ncP. 

Prenant jour sur une rour inti-rie11rP par "tr,51 sou
pi~aux, elle recevait peu de lumi1're M ii fallAit y 
·en,r eonstamment aliumees de grossf>s lampes /J 
huile, que la compAgne de la n01n elle S<Pur Al(Iles 
avait mission d'entrPtenir. 1 C:'Hait une '5agr rt grosst paysanne sHns romplica-;
ti ons et sans detours. 

Elle •'Nait faile So.>ur ,le ChHrite i ~ritahlement 
pour obeir au besoin qu'PJ1P a,·ait impe-rien, Pn eJlP 
de soulagt•r )Ps mjsfres rt clP rPncirP sPrYi,·P A son 
prochAin. 

ncssc rebelle et prcsque aussit<\t dans la paix de 
cette retraite au fond de ce pays, •i loin de la Pro
vence, a cote d'innoccntes et matheureuses cnfants 
qui prenaient leur repos, Sreur .Tulie n'ent qu'a Je
ter un coup d'ceil sur la J?auvreb' de, SA rhamhre, '!Ur 
le costume qu'elle porta1t pour se senti r prise de 

J' ai aperr;u au aortir de la mesa• 
une jeune li.lle min.ca, pcile, brune 

et a-we grand■ yeux noira. 

c Elle est tri>s honnl'. i'crh·iJ Zani · 1, .los•phine 
Giera, avec qni elle restait tonjonrs rn ror~Pspondance, 
et ellP ferait tout au monrle pour mP plairP. La 
bont, en rffet s, lit sur sa fli;iure re.fonie. Elle est 
gaillarde, ellP a de J'Pmbonpoint_ CP n't>st pa, une 
naturp mCditative, rncorP moins m~IAn<·nliq11r : c·'P.sf 
unP cle c-es bonnes pates de ~rns qui tronYt>nf ton
Joun~ qtu• tout va pour lr miP1n dan~ IP monrlr pf 
clont l'inaltCrable gaiptf' A tonjours nn mo1 pnnr trom
per les souffrancPs moralPs d'Autrni ; sonfTrnnrPs 
qu'elles nf" romprl'nnent q11 'R fnrc-f' rip bontf>. mais 

hontc cornme si elle vena1t de commettre unc faute grave. 
Courageusemcnt, elle dechira Jes pages qu'elle venait de llre, puis 

s'agenouillant au pied du crucifix qui ornait le mur blanch! a la 
chaux, au-dessus de l'etrolt lit de fer. 

- Mon Dieu I pardonnez a ma falblesse I murmura-t-eJle. 
Et elle s'abima dans une douloureuse meditation. 
Comment serait-elle done A jamals delivree de cet amour qui, apres 

tant de mois de separation et de sacrifices, restait encore si forte
ment cnracine dans son creur ? puisqu'iJ Jul avait suffi, pour ~tre 
troublee, de J'envoi d'un poeme .imprlme. 

~lie se reprochait d'efre indigne de ses vo,ux de religieuse et 
pourtant ce n'est point sans douceur qu'eJle se souvenait en meme 
temps du passe I · 

Bercee par le rythme calme de la nuit, en cette partie du convent 
affectce A J'orphelinat, loin de tous Jes vains bruits du monde, elle 
revoyait comme en un r~ve Jes · lauriers-roses de Font-Segugne et la 
terrasse aux grandes jarres vernissecs oti rlle avail ecbange des pro
pos si poetiques et sl charmants aver l'ami de son cceur ; elle croyait 
entendre resonner a scs oreilles le rire frais de Clarisse et le.s 
refrains proven~aux qu'entonnait .Josephine accompagnee par la basse 
monotone et fausse de J'oncle Maximin ; elle evoquait le v1sage Indul
gent et triste de Mme Giera, mals, par-dessus tout, lui parvenait 
assourdic, sortie des tenebres nocturnes et ouatee par elles, la voix 
d'Aubanel, de son cher Theodore, Jorsqu'il lui avait recite hilti
vement si emu et si bouleverse, avant dr Jui dire adieu chez Jes 
GiCra, '1es vers qu'il avait ~crits pour elle, . qu,and il avait appris, a 
Rome, qu'elle pourrait ne plus rev,nir a Font-Segugne. 

E 11a qui p_a men., la chambreto 
Ounte 11ivte la chatoun,to 
Mai, aro cou1ne l"atrouva ? 
Mira,u I Mirau I fai me la veire, 
Tu que i'as vislo tan/ sout,ent. 

(Et voici pourtant la chlimbrette oti vlvait la Jeune fllle ; mais 
maintenant comment la retrouver ? Miroir ! mlroir I fais-mol la voir. 
Toi qui l'as vue si souvent.) 

La chambrette de la Jeune tllle I 
C'etait ceJle que Zani occupalt a Font-St'gugn, I 

Que tout cela etalt loin I 
Aujourd'hui, la chnmbre de Sceur Julie t\tnit un 

etrolt reduit oti e.lle reposalt pendant quelques heu
res sur un lit de sangles tendues .sur des brancards 
de fer et cheque solr en Otant 'la cornette la reli
gieuse • pouvait vainement chercher les longues tresses 
brunes qui avaient tant plu a Aubanel. 

- !\Ion Dieu I .Mon D1eu I murmura Zani d'une 
voix suppliante, pourquol faut-11 que je sols ainsl 
torturee ? Pourquoi avez-vous voulu cela ? 

Mais ce ne fut qu'un bref Instant de defaillance et 
comme le supreme sursaut de sa Jennesse A J'appel 
des souvenirs. 

Elle se releva et le front Jisse, les. yeux secs, le 
visage calme, elle flt, comme II lul etalt recomm~nde 
de le faire plusieurs fols au cours de la nult, I Ins
pection du dortoir, puls elle regagna sa cellule et resta 
encore Jongtemps A prier P?Ur chasser loin d'elle Jc 
souvenir du passe et Jes emvrants parfums du beau 
Kays oti !'amour doux et cruel etalt apparu a sa con-
Janie Jeunesse. ■ 

Quelques mols plus tard, en septembre 1856, elle 
etait envoyee a Paris ct ell~ entralt sous Je no~l de 
Sceur Agnes - car ii y ava1t deja une Sceur Juhe -
a la pharmacie de l'h0pltal ·Necker. 

C'etait, rue de Sevres - a l'actuel numero 151 -
un ancien couvent du xvn• slecle qui avait appartenu 
aux Benedictines de Notre-Dame de Llesse. 

qu'elles nr sentent p;nerP pSlr PIJPs-mtlmes. 
• Ces natures-la sont Ires sensibles. tres sen·iables. Elle~ aimPnt /J 

rrndre sen·ice et elles sont faites pour sP.rYir. Unr nah1rr sup/>rie1u-P 
Jes domlne ais,.mcnt. 

« Rien ne convient /J leur esprit qui est un peu faihle Pt II leur 
c'l(P,ur qui est hon, comme de recevo1r drs ordrf's rt d 1oh/>ir A unr 
r~i;ile. 

« On n'admlre point ces gens-IA, mais on Jes aime. 
« Ils n'auralent point cree le bien, mais ils sont n~s pour f\. prall

quer et ih passent douccment dans la vie, !\ans f>preuves, safts ron
naitre ces orages, ce~ f>motions puissantes qui poussent 011 s1\blime 
le.• Ames Jes plus hautes, mais qui peuvent Russi Jes precipiter hieu 
bas. • 

Cette lcttre ne paraissait pas avoir cit' contriil(,e par la Superie\ir,; 
sahs doute, Zani avait-elle profile de Ia complirite cl'nn malade 011 
d'une fllle de service pour la faire porter au bureau de la poste L. 
Peu importe ! Ce qui etait certain, c'est que la jeune lllle, meme so,1s 
la cornette de Sreur Agnes, conservait ses dons d'observation~ son 
esprit par.fois caustique, son style clair et Jeger et cette Jucidite preS
que cruelle qui ne l'emp~chait pas cependant d'Hre indulgente. t\ussi 
ses amis d'Avignon pouvaient-Hs croire qu'elle n'nvait pas changi- et 
qu'ils la. retrouveraie.nt a n'importe qucl mon1ent, tellr qu'ils l'avaiPnt 
connue. 

C'Ctait vrai dans une certaine mcsure, mais ThCodore Aubanel aussi 
bien que Jes Giera et que Joseph Roumanille ignoraient jusqu'a quel 
ilotisme et jusqu'A quelle u~ure de In personnalite pom·ait condulre 
la contrainte acceptee d'une regle stricte. 

Seules le savaient peut-etre Jes Supcrieures de Zani qui avaient 
devine le trouble de cette Ame et qui avaient J?Cnse que Jeur devoir 
etait de la sortir du remous oti ellc se debatta1t. 

Elles avaient vu Juste. 
A passer des journees dans l'amosphere leniflante de la pharmacie 

souterraine de l'hopitaJ Necker, a cote d'une compagne reposante et 
simple, a,·ec laquelle elle ne pouvait echanger que des impres:;ions 
banales et naives, a n·~tre occupce que par le delicat dosage des 
potions, la cuisson des plantes, )'ebullition des infusions ou la pre
paration des slrops, Sceur Agnes etait enfln r,arvenue A l'etat de sere

_nite qu'elle avait souhaite d atteindre ; jamals elle ne 
s'etait sentle aussi tranquille qu'en ces mols d'ete de 
1857 et elle pouvait croire que desormais pour elle le 
passe etait aboli. 

LA PASSAGERE>DU « CARMEL > 

Or, ii surgit de nouveau, quelques semnines plus 
tard, au cours de l'automne, sous les traits de l'oncle 
Maximin. 

Quand on lui annon~a qu'iJ la demandait, elle 
porta la main /J son cceur teJlement elle sc sentlt 
brusquement oppressee et quand elle entra dans le 
parlo1r oti ii l'attendait, elle dut faire effort pour ne 
pas pleurer. · 

IJ avait un peu viellJJ et bien qu'il affectlit d'~tre 
souriant, elle le devina emu 'et profondement triste, 
car elle le connalssait bien et elle savait que sous sa 
faconde, ii dissimulait des tresors de senslbillte 
comme tous Jes vieux gar~ons. 

!I Jui soubaita le bonjour d'un air vaguement lnti
m1de, puis presque tout de suite ii sortlt de son por-
tefeuiile une rose dessechee et ii Ja lui offrit. 

- .Mes nieces l'ont cueiJJle pour vous a Font
Segugne ! lui dit-il l!ravement. 

- Rien ne pouva1t me faire plus de plalslr, ciit
elle. Je vous remercie. 

En 1778, Mme Necker en avalt fait un hospice et 
en 18(12 on Jui avait donne le nom d'h0pital Necker ; 
ccpcndant comme Jes locaux ne correspondalent gucre 
a leur destination, ii'! avaient etc mleux amenages et 
presque entlerement reconstrults sous la Monarchle 

Soda une niche qui contenait uite 
modeate atatue d& N.-D. d& la Sa
lette. le c .. ur battant elle ouvrit 

Et elle flxa Jonguement la lleur d'un regard sl 
doux que J'oncle Maximin s'aper~ut soudaln combien 
la beaute de la Jeune fllle s'etait afflnee et etait deve
nue rayonni,mte . . Malgre le costume, de drap epals, 
exactement 1dent1que a celui que portalent deja Jes 
~urs de Charite en 1634 !ors de la fondation de 
leur ordre par Vincent de Paul et Louise de Mariliac 
Zani paraissait Hre touJours aussi elancee, aussl sou~ 

de Julllet, en 1840. lea pagea du Ii,,,... (Suite page 16.) 15 



Elles exigent des reparations 
vulcanis8es. Pour celo, fobri
quez une petite presse (2 mor
ceaux de t61e 75 x 40 •/•, 25 
b 30/10'-, rassembles par 2 
baulons). Grallez la chambre. 
Posez lo RUSTINES sans dls
solutlon. lntroduisez lo portie 
a reporer entre les tales et 
serrez. Puis, plongez lo presse 
dons de l'eou bouillante pen
dant IO minutes. Degagez lo 

chambre. C' est fin I , ' 
la RUSTINES est indecolloble. 
Sur les chambres en coout
chouc nature!, les RUSTINES 
se posent 

5AN5 DISSOLUTION 
SANS ESSENCE 
SANS RIEN 

• 4 5 7 

SOCIETE RUSTIN, 7, RUE CASTERES, CLICHY (Seine\ 

E NOUVEAU-NE 
22, R. d; Pyramides 
(Metro : Pyrarnides) 
OPEra : 57-91 et 57-92 

BERCEAUX-VOITURES 
LAYETTES • HYGl~NE 

LITS D'ENFANTS - AMEUBLEMENT 
POUR ENFANTS • P~SE-BEBES. 

" LES ON DES" 
DIRECTION ADMINISTRATION 
55, Avenue des Champs•EIJll~H 

Tet~phone : BAL. 26-70 

• RillDACTION 
I I ◄, Avenue des Champs-Elysha 

T6/6phone : lLY. 52-98 

• PUBLICITill : S. N. P. 
11, Boulevard des ltallens, PARIS 

r,t,phone : RIC. 67-90 

LA TIMIDlTE 
EST VAINCUE EN 8 )OUR~ nedit et 

radical 
envoye 
a nos 
lmbrcs. 
ATION 
,Paris, 
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PALAIS-ROYAL taus Jes lours 
(saul mardl) 

Matinee 1 15 heures 

du 1rand MOU MOU 1ucd1 comique 

DAUNOU J. PAQUI 

MONSEIGNEUR 

Si vous aimez 
L'HUMOUR 
vous trouverez 
chaque mercredi 

dans 

L'UNION FRANGAI SE 
les dessins des 

meilleurs humoristes 

AVIS 
A NOS LECTEURS 

Nous sommes heureux 
d'informer nos lecteurs 
que nous prenons a nou• 
veau dee abonnements a 
noire joumal, selon le ta
rif suivant : 

l ·AN----
6 MOIS---

250 fr. 
125 &. 

C.C.P. PARIS 147.805 

Une dea ac~nes de « Pa,mala •· la 
nouveau film des productions Ca .. 
mille Tramichel, oU ·1'00 reeonnait 
Renea Safat-Cyr <>I Georgea Mar
chal, Je,s principawc interpnetea 
avec Fernand Gravey, Yvette Lebon 

et Gisele Casadaaus. 

La robe couleur de grenade 
fSuite de la />Ore IS.) 

pie, aussi aerlenne qu'aux beaux 
Jours·d'ete en Provence quand elle 
courait ll travers les allees od<r 
rantes de Font-Segugne. 

Et cependant, son costume d'au
jourd'hul etait bien fail pour ap
pesantlr Jes corps les mfeux pro
portlonnes, pour alourdir Jes for
mes les plus harmonieu~es. 

Seule, la cornette, avec ses alles 
immaculees et qui mettaient un 
halo de. blanoheur autour des vi
sages, apportalt une note de fral
cheur dans cet ensemble aust~re 
et rude ; c'est dire que Jes train 
de Zani paralssaient en~ore plus 
delicats et plus distingues, nim
bes de cette aureole. 

L'oncle lllaxlmin ne put s'em
p@cher de Jui exprlmer son admi
ration. 

- Vous ~tes toujours c la 
grande fee > comme on vou-s ap
pelait autrefois, lui dit-11. 

Elle hocha doucement la tMe. 
- Je vous remercie. de ces bon

nes -paroles ; v'ous @tes gent!! dt 
vouloir me faire plaisir : mats 
certainement J'ai di\ changer. Je 
suls restee plus de -six mols ll 
souffrlr1 avant de pouvoir m'ha
bituer a ce ciel, ll ce climat. Je 
songeais touJours au Midi, et 
puls a tant de choses ... 

Son regard sembla errer pen
dant quelques instants ven le 
passe. 

Elle ~oupira et elle dit : 
- Mais on oublie I 
Puls, Rt reprenant aussUOt, elle 

ajouta : 
- Non, on n'ou_blie pas, mais 

on s'habltue I 
Elle resta encore r@veu-se un 

bref Instant, et brusquement : 
- Donne.z-moi des nouvelles de 

taus nos amis, demanda-t.elle. 
- Ah I je vo.us assure, rcpon

<llt l'onclc Maximln, que nous 
parlons souvent de vous et votre 
deput nous a falt bien du cha
grln, a tel point que chacun de 
tous vos amls se dlt : c Si Srour 
Agnes etalt envoyee ll l'h6pltal 
d'Avlgnon, je serais malade et Je 
me f~al condu'lre comme les pau-

• ,,res ll I 'hospice, rlen que pour 
Aire solgne par elle. > • 

II n'osa pas preciser que seu I 
Aubanel avail . eu cette. pensee, 
ruals sans doute le comprlt-elle, 
et en sourlant trhtement elle re
pondit: 

- Celul d 'entre vous qui serait 
malade nn jour et T.!e Je. puisse 
avoir le bonheur d @tre pres de 
lui, je Je solgnerai bien, allez I 

Alors, l'oncle Maxlmln, tout in
timide qu'il fftt, pour la premiere 
fois de sa vie, par la trlstesse 
qu'il devinalt dans le. creur de 

· Zani, par le calme du vaste par• 
Joir a l'odcur de I~ et de clre, 
par tout ce qui donnalt ll cet en
tretien un caractere grave, se ris. 
~a ll faire la de.mantle dont on 
I avalt charge et, d'un seul 
trait, II dit en rougissant, comme 
s'II se ft\t agl de quelque malhon
n@te propos : 

- Nous serions si heureux, ma 
Sreur, st seulement nous avion-s 
un portrait de vous. 

(A 8Ui11re.) 

MARIAGES LEGAUX 
EXCLUSIVEHENT pour creer ou 
recon1tituer un FOYER HEUREUX 
Adressez•vous en toute confiance l 




