
J E m'en doulaia 1. .. Mon artic:le sur Jes « chanleurs 
de charrne • paru dans le numero 168 des • On
des •· m'a vaJu el me vaut encore une abondante 
correspondance, el Jes attaques pJeuvent drues 

sur Jes tetes aureolees de gloire de nos .chanteurs. 
Voici, a ce propos, ce que m'ecrit Mme Harraca, de 

Versailles : 

J'ai lu avec interet votre article de tete relatif 
« aux chanteurs et chanteuses de charme >. Oh I ne 
croyez surtout pas que, selon la formule popnlaire, 
je « /eur jette la pierre ». Je /es plains bien plus qrre 
je ne /es blame. Mais pour dire la verite, ii est peu in
leressant de Les ecouter. Il y en a quelques-uns, don/ 
la voia; tient pluto/ de celle du crapaud ou de la gre
nouille que d'un etre dorre pour la musique. Je ne 
/es diminue pas, je n'ai pas de voix I Mais je srds 
musicienne, je cono111ris la musique, j'aime la belfe 
musique classique. Tous ceux ou toutes celles qrre 
11ous vous complaisez a denommer chanteurs de 
cliarmp semi de vulgaires haoitues des cafes-concerts, 
de scen<'s oil on /es a pris pour boucher 11n trou. 
Beaucoup parmi eux sont venus, ii y a sept, hui,t ou 
dix ans, sur la scene du cinema de Versailles, devant 
le rideuu el ils n'elaient <Jue de vulgaires chanleur., 
t·hercha.nt tan/ bie,n qrre ma/ a gaqner leur vie I Je 
redis que je ne /es blame pas, je /es plains, mais pour 
~I re urai, ~ur votre micro, ils amoindrissent [es emis
sions, .. > 

Ce qu'il y a de mieux au micro, c'est la musique de 
ehambu µarce qu'elle rend bien clans les posies sans 
faire un bruit inopportun •.. > 

Voila, n'esl-iJ pas vrai, une severe critique I 
A vous, maintenant, mesdemoiselles, de delendre 

vos idoles et de nous dire pourquoi vous Jes aimez. 
Mais je repele que maJgre -Jes plus aeveres criti

ques, maJgre Jes moqueries, maJgre Jes caJomnies, ii v 
aura loujours en France des • chanleurs de charme "• 
parce qu'il y aura toujours en France des chansons. 
Et c'est Ires bien ainsi I 

~ -- ' \ ~ . _________. 

Source galllca.bnf.fr , Bib llotheque nationale de France 
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PROAIENADE MUSICALE 
musique entendue en songe 

- ~---.--- OMMENT vous pnrvlennent vo,c rf

DU TRAVAIL 
de la semaine du 31 Juillet au S Aout 1944 

~undi 31 juillet. - Morale : Texte : L'horloge, 
Soyons assidus. ves ? Par la Porte d'l'•oire ou uu•· 

Ia Porte de Corne ? Aux dire-H «!e .. 
Anclens, le pren1ler 1,ortall syrnbo
llque donnait pasHnge aux vlMion~. 
1neng-ongCres, et l'autre aux aver
tlsaements des dletL'I:, 

Exercice de style. - Devoir du jour : Redaction : On vous a dlt souvent : « Ne remets pas 
a ucmain, ce que tu peilx faire aujourd'hui. » Ce precepte est-ii sage ? Pourquoi? Donnez 
4uei4ues exemp1es. 

Murdi I" a0tit. - Histoire La monarchie absolue : Le roi Soleil. 

Alnsl, Ctes-vnul!J A ,•e 1,oint n1C
Jonuu1e «1ue, de nuit, VOUl!I croylez 
jouer votre 1•artle dans un or..i 

chesirc t « ~onges d'une huportance con,ddt!-' 
ruble », affil'lm.nit uu deuxle111e slecle de notre 
ere Artheimldore d'Ephc8e, le plu8 eelebre des 
onlron,anclens,. 

Devoir du jollr : Histoire : Faites, d'aprt!s ce que vous venez d'entendre .i:t d'aprCs vos livres, 
le portrait de Louis XIV. Quelles etaient ses idees sur la royaute? Quclle etait selon vous sa 
principate qualite? Son principal delallt? 

Mercredi 2 aout. - -Lecture exp/iquee preparant a la •nedaction : Decrivez un paysage ensolellle. 
Devoir du jour : Redaction : Decrivez un paysage ensoleille. 

Et conune depuis 1nl1Je Sept cents ans, Jes 
uutres lnterpretateurs des reve11 ne flrent que 
d6n1ur«1per le- Hage Arthe111ldore, voyons, dt111& 
u 11 trCH anclen n,unu.serit, ce qu'll nous ensei
g11:e it ce prot><Ht, et que nous tradutsons s 

Jeudi 3 aout. - Grand-Pere Leb<>n re&olt. Dessin sonore. 
Vendredi 4 aout. - Texte : Dam, reine des carpes. 

Histoire nature/le : Classification des poissons. 
Vevo,r du jour : Histoire naturelle : I O Pourquoi uoit-on c'itanger frequemment l'eau des 

bocaux ou l'on eleve des poissons rouges? 
2° Quels sont les principaux poissons qui vivent dans Jes rivieres et Jes etangs de votre region ·1 
3• (./uelics differences y a-t•il entre un batracien et un poisson? 

« ••• Q.ui se verra jouer du chulwueou se 
,,ourru r~joulr, cur ce 8onge est toujours 
nn11on<•luteur d'eve11e111entS1 heureux; 1nols qul
con«aue ' se verra chontunt ou Jouant de In 
hnr1te n'aura raison de s'CJoulr c1ue s'll pro
Jette ·1norlttge, car ce aonge 8'oppotfie A la bonne 
hu,ue tie toutes uutrea eintre1,rlses. Se vol.r aon-
11er du cor (ou tout autre huotrument de eul
VN!) el!!lt 11ne prCdictlon • 1nuuvalse, car elle 
e11jolnt de crulndre 1"8 proccs. Et qui, dana le 
l!lonun~ll croft entendre chuntrea et JHW!Jtciena 
uuru de111 deceptions. A molns qu'll ne s•agl118e 
d ulra tu111lllers, c1ul sont, eux, de bon pft-c 
suare. » 

Samedi 5 aout. - Geographle : Determination de la merldienne d'un lieu il I' aide uu solcil. 
<.:himie : L'eau. L'hydrogene. 
Vevoir du jour : Probleme : Une pompe d'epuisement a vlde Jes 3/5 d'un bassin en 45 mi

nutes en debitant 20 "hi. il l'heure. 1,/uelle est, en metres cubes, la contenance de ce bassin? 
!..'Ecole lamiliale en vacances est diffusee <:haque matin, sauf le dimanc·11e, de 9 h. 15 a 

9 h. ~0. Ne manquez pas d'executer chaque jour le devoir ·de vacances que nous vous proposons. 
Adressez vos devoirs a I Ecolt Familialc, t 18, avenue des Champs-Elysees, Paris-8• : 11s vous 
seront retournes corri2es et notes. 

Corriges de la semalne du 24 au 29 Juillet 1944 

Mercrull 26 juil/et, - Re/)onses aux questions de la dictt!e : . 
1° L'auteur loue le soleil car c'est Jui qui translorme Jes graines enuormies en herbe, en plantes 

quo bourgeonnent et fleurissent. C'est grace au soleil en<:ore qu'il se sent joyeux et bienveillant 
et qu'il aime la verdure et ies lleurs. · 

Pierre Mariel. 2° Germes assoupis : Les grains endormls, enfouls dans le sol ou 11s ont attendu durant tout 
i ' hover le temps de i:ermer. 

3° Passe simple : J'ouvris. Passi! compose : j'ai ouvert. /mparfalt du subjonctif : que j'ouvrisse. 

LA TECHNIQUE 

IMPERFECTIONS RADIOPHONIQUES 

J'ai pu voir, tout derniere·ment, un auditeiur fort ennuy8 de
Tant des paraaites, sinon constants, du moins a1sez fr8quents. 
Et, ajoutait-il, com.me je l'ai constat8 sur presqua toutes les 
gammes el a\lr toute I' elendue de cellea-d, je penche pour un 
condensateur d8fect.ueux. Le raisonnejlllent n'eUt pas manqu8 de 
justesse a'il n'y avQit eu deux constatations plus qua sufbsan
tea pour rejeler cetle these inaoutenable : 1° le retyail de l'an
teD.D.e et de la terre ~-aisait singuli9rement diminuer l'importance 
des troubles ; 2<> un second puis un, troisiflme r8cepteur appor
tSs CJ la mime place faisaient entendre d'identiq,ues bruits in
harmonieux. Le doute ·n'etait plus possible : le recepteur incri
min8 n'&tait pas en cause. Pour bien demontrer Cl ce sans
li.liate au diagnostic premalu18 que son appareil avail l'd:me se
reine, ii avail fallu le lui tranaporter en un autre quartier oU il 
avail retrouve .son fonctlon.nement normal. On pouvait aifirmer, 
d811 lors, q1ue des parasites 8taient Cl la base de cet ennui. Et 
ceux-ci naisaaient sournoisement d.ans un garage voisin. Preuve 
1uppl8'1D.entaire : les audileurs du voisinage constataient la 
mfme delectuoaite. 

L'8mission qui disparait !Ian.a cause apparente appartient ce
pendant Cl ce que tous les auditeura connaissent sous le nom 
d' evanouissement. Pourtant non. Toua ne le aavent pas encore 
et ne manquent pas de porter sur leur appareil un jugement 
delavorable. II n'y peut rien pourtant I C'est lei u.n phenomene 
independant de h.ti. On objectera certainement que toua lea 
recepleura ,modernea possedent un diap06itil destine ci !utter 
contra cet ennui. Cela est vrai. Mais comme a 1' encontze de 
certaidea publicild:s encore en m8moire, ii n'y a pas de syst8-
mea ellicaces ci .100 0/0 (ce q,ui ne veut ri8'1l dire. entre nous), 
ii est encore trlta possible que des 8vanouissements passagers 
sa manifestent . . Aussi, ne sert-il ci rien de modifier le r8glage 
du poate, ce qui ne sert qu'CI !aire dispcwaitre 1'8mission. sans 
espoir de retour. 

Que la consideration precedente ne vienne pas ae confondre 
avec le glissement de frltqUence. En ce caa, un nouveau r&glage 
fait. au contraire, . rltapparaitre 1' emission disparue. Le change
ment de la lampe oscillatrice ou une Ires legere Jnodification do 
aon alimentation remettra pr-obablement tQUt en ordre. 

On voit done que lea appareila perfectionnlts dont on dispose 
aujourd'hui ne sont pas tous dea c:oupables. Ne les condam ... 
nona pa■• 

Geo Mousseron 

r 

Pere du prlntemps : C'est leJ solei,I, qui a l'epoque ou la terre s'.approche de hll 
fait venir le printemps. II donne naissanee au pnntcmps comme le pere donne la voe 
a son enlant. 

~amed; 29 juillet. - Solution du probleme. Enonct! : Un proprietaire possede un 
champ rectangulaire de 45 m. de ion& et 30 m. de large. II veut l'ai:randlr de 5 <la~12, 
o m' en augmentant et la largeur. ,La longueur est augmentee uc 5 m. De comb1en 
1.u1-it au11:mentcr la largeur? 

SOl/ution : Surface du champ : I m2 X 45 X 30 = 1.350 m2. -; 
Nouvelle surla~e : 1.350 m2 + 505 m2 = 1.855 1112. 
Nuuvelle longueur du champ : 45 m. + 5 m. = 50 m. 

1.855 
Nouvelle largeur du champ : I m. X ---;;- = 37 m. I. 

II taut augmenter la largeur de : 37 m. I - 30 m. = 7 m. I. 
Reponse : 1 m. I. 

w:m mt·mz s 2 r 
LE THEATRE A VEUGLE 

'IDussioN thcittrale du dimanche ao juillet a 20 h. 15 ser11 
consacree a La Femme X ••• , drame en cinq actcs d'Alexundrc 
Bisson. _ 

L 'auteur de si nombreux vaudevilles qui s'ctaicnt toujours 
caracterises par une galte frnnche et de hon gout, est cettc fols 
sort!. de scs habitudes ear le sujet de sa piece est dramatique 
et poignant. Nous voyons ici une fcnuue payer chcrement et 
crucllement unc faute que la rigueur d'un mari n'a pus pur
donnee, s11 conscience et sa doctrme de .rnagistrat se refusant a 

excuser une faiblesse que l'homme eClt peut-etre comprise. 
Nous nous trouvons en face d'un cas qui entrainc discµssion. Un n1ari peut

il se considerer justifle a juger la conduite de sa fem.me et s'cri.ger ~n JUsti
cier sans tcnir compte de la fa~on don! ii a tralte sa compagne et de sa part 
de res:i,onsabilite dans la faute 9u'elle a commise? II n'y a pas en lui de pitic 
et ce n'est pas d'une premiere p1erre qu'il la Japideru, n1ais O'un rocher. 

:-.•e ~t-il pas mieux valu rclever la femme tombce que de la voir sombrer 
con,me le Cera la Femme X, Pour avolr voulu epargner a 1111 enfant le cha
gri11 d'avoir eu une mere coupable, n'est-11 pas plus grave d'avoir efface 
tout un sonvenir respcctueux en mettant cet enfant dcvant le bane d'infamic 
sur_ lequel a prls pface cette mere poursuivle pour un meurtrc q;u•on peut 
cro1re crapuleux? 

Que ce meurtre alt etc commls pour lui evlt~r une peine ne pourra que 
rendr1• plus grande la eatastrofhC. qui rejaillit sur Jul. Qui sera le piu,i 
coupahlc : la Jeune femme qui s est lalssee entrainer 011 le Juge severe qui J'a 
bannie de la societe, du rang qu'elle y occupalt et du herceau d'un Ills qui 
aura et~ prive de son amour et de ses solns ? 

Peintre aLmable de son epoque, Alexandre Bisson est sortl de son cadre 
et de son temps. La Femme X est une piece interessante mais anachroni<1ue. 
Elle aurait dCI ~tre contemporalne d'Anlony et du Jugement de Kernwr. 

Jacques Miral 
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RADIO-PARIS. - De 7 b, a 9 b. 50 et de 11 b. 30 al5 b.15, de 17 b. a22 b. 15, 

219 m. 6(1366 kca), 274 m. (1095 kca), 280 m. 9 (1068 kca): 
288 m, 6 (1040 kcal. De 22 b. 15 a 2 h. 15 du matin: 280 m. 9 (1068 kca), 312 m. 8 
· 959 kcal. 

Lyon-National, Marseille-National, Paris-National ju.qu'a 22 b. 15. Montpellier et 
Limolea-National a puissance reduite de 22 b. 15 a 24 b. . 
Lea emetteun locaux a faible pui11ance 1ur Lille 253 m . 20, Vicby-la-Riron 224 m., 
Toulouse 215 m. 40, de 6 b. 30 a 10 b. et de 11 h. 30 a 24 b, 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 206 m. RENNES-BRETAGNE. - 288 m. 6. 

/ RADIODIFFUSION NATIONALE. - CHAINE DE JOUR : iu1qu'a 22 b. 15: 
• · Bordeaux-National 321 m. 90 (932 kcal • 

RADIODIFFUSION ALLEMANDE - Europasender West 1.648 m. (182 kcs) • 
------------------•-- Rennea-Tbourie 431 m , (695 kcs) • 
Bordeaux,Neac 278 m, 6 (1,077 kca) • Po1te Parisien 360 m. 6 (832 kca) • Stuttrart 
522 m, 6 (574 kcal • Vienne 506 m, 6 (592 kca) • Pracue 470 m. 2 (638 kca) • Colome 
455 m. 9 (658 kca) • Munich 405 m, 4 (740 kca) • Leipzic 432 m. 2 (785 kca) Berlin • 
356 m, 7 (841 kcal • Hambour1 332 m. (904 kca) • Brealau 415 m. d (950 kca) ~ Kmnir1ber1 
291 m. (1,031 kca) • Saarbruck 240 m. 2 (1,249 kcal. 

Gr~noble-National 514 m. 60 (583 kca) • Lille-National 247 m. 30 (1,213 kca) • Limo1e1• 
National 335 m. 20

1 
(895 kca) • Lyon-National 463 m. (648 kc1) • Marseille-National 

386 m, 60 (776 k~) • Montpellier-National 224 m . (1,339 kca) • Pana-National 
386 m. 60 (776 kcal • Nice-National 253 m . 20 (1.185 kca) de 6 b. 30 a 8 b. 45 aeulement • 
de 11 b. 30 a 14 h,; do 15 b. a 21 h, 15. Ra<ilo•Toulouae relaie lea pro1rammu de I,; 
Racliodiffusion Nationale, lea ioun ouvraot , do 14 h. 30 a 17 b. 30. • CHAINE DU 
SOIR : de 22 b. 15 a 24 h~ : emi■aion nati.'.lnalti a crande puiHance 1ur 386 m. 60 : 

LA VOIX DU REICH. - De 7 b. 15 a 7 h. 30, de 13 h. 15 a 13 b. 30, do 17b,15 
a 17h.30,do 18b. a 19b,,de 19b.al9b.151ur 1.648 m 

DzmancJe 
Jo Juzllet 

bert Plessy, Emile Laurent, 
ChaumeI et !Marcel Sicard, 
Real. mus.icale et orch., dir. 

Paul Durand. 
10 h. Transmi sswn de la 

mcsse dominicale. 
11 h. 05 Musique enregistree. 
11 h. 20 Pro.menade a tra
vers un musee champ~tre et 
historique : Le Pere-Lachai-

se, par Jean Jeulin. 
11 h. 40 Les Maitres de la 

7 h. Radio-Journal de Paris Musique : Ernest Chausson, 
7 h. 15 Le bouquet du di- avec Georges de Lausnay, 
manche. - Marche turque Argeo Andolfi, Etienne Gi
(Mozart), par un orch. _ Ho- lot, Charles Bartsch.' _ Qua
mance en fa (Beethoven), tuor (avec JJiano); Anime, 
par Jacques Thibaud. - Tres calme, Simple et sans 
Danse hongroise n• 1 hate, Anime. 

IIRADIO-PARIS~ 

(Brahms), Uanse hongroise 12 h. Rad.-Journal de Paris. 
n• 3 (Brahms), par l'Orch 12 h. 1'5 Les nouveautes du 
Philh. de Berlin, dir. Wil- disque. 
helm Furtwangler. - Martha 13 h. Rad.-Journal de Paris. 
ouv. (Flotow) _ Carmen : 13 h. 15 Jo Bouillon et son 
Acte II, Dense et duo: « At- orchestre, avec Jean Deny et 
tends un peu, Carmen » Boby Forest. - Daphne (D. 
(Bizet), par Conchita Super- Reinhardt), J>ar l'orch. - Le 
via et Micheletti. - Danse vagabond (Louiguy), par 
slave n• 8 en sol mineur, Jean Deny. - Nuages (D. 
op. 46 (Dvorak), par Otto Reinhardt), par l'orch. _ On 
Dobrindt et son orch • Ma ne peut pas tout avo.ir (B. 
poupee cherie (Deodat de Fore.,t-P. Gui//ermin), par 
Severac), par Vanni-Mar- Boby ·Forest. - J'ai Jes yeux 
coux, - Rapsodie hongroJse ouverts, mais je r~ve (Gor
n• 2 (Liszt), par l'Orch don), Les six revenants (Jo 
d'Etat de Berlin, dir. Max Bo11illon), par l'orch. - Si 

Schonherr V?US voulez savoir (R. Sy!-, 
8 h. Radio-Journal· de Paris v1ano), par Jean Deny -
8 h. 15 Programme son ore Marche rose (G. Boyer), j,ar 
8 h. 20 Petits airs du mat'in Boby Forest. - Chevrefeuille 
- Villegiature (Naret - Can- rose (T. vl'aller), par l'orch. 
drix), par Chas Dolne et son - Jim (F. Lopez), par Jean 
ens. - Colin-Maillard (Olive- Deny. - Sables (R. Beaux). 
Meslier), par Michele Dor- 'Par l'orch. 
Ian. - Tango sans importan- 14 h. Rad.-.Tournal de Paris. 
ce (T. Richepin) , par Jean 14 h. 15 Pour nos jeunes . 
Lambert - La chanson des La guitare etoilee (7• epis.), 
rues (Gliestem), par Alexan- une presentation de Tante 
der et son orch. - Un peu de Simone. 
tendresse (Tessier-Bayle-Si- 15 h Rad.-Journal de Paris. 
mono/), par Andre Dassary. 15 h: 15 Disques. 
• Berangere la boulangere 
(Lafarge - Jl!areuil), par Ro
berto. - Ho la di ho (Marte
lier-Gaste-Coste), par •Loulou 
Gash! et son ens., avec les 
Sreurs Etienne et Roger 
Toussaint • Balscrs perdus 
(Ranc11rel), par Marcel Ve
ran. - Oh ! ma m'ami (Pote
rat-D11rand), par Jes Sreurs 
Etienne. - Troubadour (Ger
beau-Tannieres), par Roland 
Gerbeau. - Vivere (Bixio), 
par Robert Gaden et son 
orch. - Ce n'etait pas origi
nal (Giroud-Gastt!), par Al
bane. - En passant sur le 
quai fleuri (L11cchesi-Lle
nas) , par Andre Claveau -
Etincelle (Rostaing-Richizr
det), par Eddie Barclay et 

son orch. 
9 h. Radlo-J ournal de Paris. 
9 h. 15 Bonne fete, presenta-

tion de Jean Mercury. 
9 h. 25 Provence ... mon beau 
pays. Revue ensolelllee, de 
Marcel Sicard, realisee par 
Andre Allehnut, ave.c Gaby 
Sims, Hermine Daruls Ma
thilde Alber Ii, Doris 'Aria
ne, F.ug~ne Frou.hln~, Gas
ton Rey, Jean Rloldo, Ro-

15 h. 20 « L'amour tzi
gane (F. Lehar), avec 
Odette Turba - Rabier, 
Georgette Denys, Chris
tiane Gaudel, Elie Saint, 
Come, Paul Dere.nne, Re. 
n~ Herent, .Pierre Glanot
te, Georges Bouvier, le 
Grand Orchestre de Ra
dio-Paris, dir. Josef Hol
zer, presentation d' Andre 
Allehaut et Maree.I Sicard. 

17 h. Rad.-Journal de Paris. 

1
17 h. 15 L'amour tzigane 1· 

(suite) 

17 h. 35 Disques, 
18 h . Rad.-Journal de Paris. 
18 h. 07 La France dana le 

monde. 
18 h . 15 NJppon, emission 
consacree au Japon et a 

l'Asle orientale 
18 h. 30 Jean Jal et sa sec
tion rythmique, avec Jose 
Christian et Gus Viseur et 
son ensemble. Trois suc
ces de Jean Jal : II ne faut 

pas briser un r~ve, Quand 
vient le soir, FwuCe, par 
Jean Jal. - Sextolets rags 
(G. Viseur), par Gus Viseur. 
- Madame, redites-moi cette 
chanson (J. Jal), par Jose 
Christian. - Flambee mon
talbanaise (G. Viseur), par 
Gus Viseur. Deux succes 
de Tino Rossi : J'ai deux 
mots dans mon creur (R. 
Lucchesi), •Le chant du 
gardian (L. Gaste), par 
Jean Jal. - Menllmontant (C. 
Trenel), par ·Gus Viseur. -
Rue <!u Depart (J. Jal), par 
Jose Christian. _ Matelote (G. 
Vise11r), par Gus Viseur. -
Trois chansons douces : C'c
tait tro1 beau (van Heusen), 
Sans to je n'ai plus rien (T. 
!l!ackeben), J'ai mJs mon 
camr dans ces roses (Burke-

Davis), par Jean Jal. 
19 h. Rad.-J ournal de Paris. 
19 Ji. 07 D'hier It aujour-

d'hul. 
19 h. 15 Sport et Muslque. 
19 h. 35 Chansonniers de Pa
ris, une realisation de Ro
land Tessier, avec Romeo 
Carles. Pierre Destailles, .Jac
ques Cathy, Michele Parrne, 
Lucie Clorival. - Au piano : 

Gaston Claret. 
20 h. Rad.-JournaJ de Paris. 
20 h. 07 La ro~e des vents. 

20 h. 15 « La Femme 
X... », drame en 5 actes 
d' Alexandre Bisson, pre
sente par Philippe Ri
chard et interprcte par 
Germaine Dermoz, Jean 
Dcbucourt. Jean Bohil
Jot, Noel Roquevert, Mar
cel Vibert, Albert Ger
court, Robert Dccompe, 
Roland Miles, Christian 
Argentin, Jean Francey, 
Rene Stern, Mad Siamc 

et Liliane Ponzio. 

I Chipolata (J. Delaha111), I 
par l'orch. 

23 h. R.-J ournal de Paris. 
23 h. 1'5 Philippe. Henriot 

vous parle. 
23 h. 20 L'Orchestre feminin 
Jane Evrard, avec Madeleine 
La Candela. - Symphonie 
n• 2 (Karl-Ph.-E. Bach) -
C?ncerto e_n soJ majeur pour 
pumo et cordes (J.-Ch.-S. 
dach) • Sarabande et Bour
ree, tirees d'une suite de J .• 
S. Bach (M. Roesgen-Cham-

pion) . 
23 h . 45 Quatuor de ~axo
phones de ,Paris • Andante 
(E. Bozza) • Jacasserie (R. 
Challan) - .Cache-caohe (R. 

CMrisse). 
23 h. 55 Programme sonore. 
24 h. Rad.-Juurnal de Paris. 
0 h. 1'5 Grand concert de 
nuit. - Hansel et Gretel pre
lude (llumperdinck), par un 
or!'h. symph. _ Syrnphonie 
minute. op. 36 : Capriccio, 
Rapsodia, Scherzo, Thema 
con variaz.ioni, Rondo (E. 
von Dohnanyi), par un orch. 
symph., dir. Oswald Ka
basta. - Phedre prelude 
(Pizzetti), par l'o~ch. de la 
Scala de Milan, dir. G Ma
rinuzzi. - Les Joyaux de la 
Madone : Intermezzo 1. In
t~rmezzo 2 (E. Wolf-Ferra
ri) , par l'orch. de !'Opera de 
B~rlm, dir. Walter Lutze. -
Rite nuptial (G Marinuzzi) 
par l'orch. de . la Scala de 
Milan, dir. Gino Marinuzzi. 
1 h. Rad.-Journal de Paris. 
1 h. 15 Grand concert de 

nuit (suite) . 
2 h. Rad.-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'~miss.ion. 

18 h. a 18 h. 30 
21 h. a 24 h. 

(Emission inintcrro.mp.ue 
de 21 h. 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 len<lemain 

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, !'Information per. 
manente diff,nsc scs rubri
ques habituelles : 

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS 
IGNORER. 

CE QCE VOUS POUVEZ FAIRE 
AUJOURD'HUI. 

PROGRAMME DES SPECTACLES. 
L'ACTtTAL1Tt SPORTIV&., 
LES COURS DE 1-A BOUIISE DES 

VALF.URS DB PARIS. 
L'ACTUALITR EcoNOl\tlQUB. 
Bur.r.ETJN FINANCIHlt. 
LA \'JR EN PROVINCE. 
LA VIE A PAlllS, 
ACTUALlTE HJPPIQUE. 
CR QUE vous POURHEZ Ecou

TBn A RAuro-PAnrs, A LA RA .. 
DlODIFFl1SION NATIONALB, A LA 
RAOIOOIPPUSION ALLBl\lAND8, 

ACTUALJTF. GF.0-POLITIQUI!. 
Fl!llt>I.E RT BEAUT£. 
MODE ET F.[.P.GANCE A PARIS, 
ACTUAi.ITH MUSICALE. 
ACTUAL1Tfl TNDUSTRIBLLB ET 

COMMERCJ ALB 
LB .TAUDINAGB ET t'ACTUA

LITE. 
J../AC.TUALTTE .TUDTCIAIRB. 
LE TRAVATL ET L'ACTU:\LITf. 

21 h. Rad.-Journal de Paris. ltJNFORMATIONI 
I 21 h. 15 « La Femme I [pERMANEN1]J 

X ... > (suite). 

RADIODIPPUSION I 
NATIONALE 

7 h . 30 R.-Joumal de France.. 
7 h. 45 Annonce · 

22 h. La Normandie fran
~aise. 

22 h. 15 Resultats sportifs. 

22 h, 20 L'orohestre Ri
chard Blareau, avec 
J can Solar. - Les airs de 
Jean Solar (divers), par 
l'orch .• II aimait la mu
sique douce (Siniavine), 
par Jean Solar. _ Elle 
eta it belle (R. Blareau), 
Dansons dans la nuit (H. 
Dietz), par l'orch. -
T'aimer (/. Solar), par 
Jean Solar. - Passy (J. 
Mengo), Songes (M. Ra
mos), par l'orch. - Jc 
vous ai souri (G. d'An
zi), par Jean· Solar -
Donne..moi beaucoup · de 
toi (R. Blareau), Maman 
Jes p'tils bateaux (P. 
Packay), Bonsoir mon 
amie (G. Brwmieres) , 

Lundi, · mardi, mercredi, 
Jeudl et vendredl, de : 

0 h. a 13 h . 30 
15 h . 30 a 16 h. 

POSTES 

des emissions de la journee. 
7 h. 48 Le~on d'education 

physique. 
llh. 05 L'Almanach fran~als, 

,par Pierre Moi;el. 
8 h . io Disque. 
8 h. 15 « Qui a trouve ? >, 

PRIVES 
(Federation Fran~alse de Radiodiffuslon) 

Radio-Toulouse : 328 m. 6 (913 kcs) _ Radio-Lyon • 
215 m. 4 (1.393 kes) • Radio-Montpe'lller • 259 m i 
(1.158 kcs) • Radlo-Agen : 235 m. 1 (1.276 kcs) • 

Radio-Nlmes : 202 m. 3 (1.483 kcs). 
Ces postes assurent le relal,i du Radio-Journal de 

France. a : 6 h. 30~ 7 h . 30, 8 h. 30, 9 h. 30, 10 h. SO 
11 h. 30, 12 h . .i0, 13 h, 20 14 h 30 15 h sO: 
16 h. 30, rr h . 30, 18 h . so' 19 h

0 

30' 20 h . 30 
21 h. 30, 22 h. SO, 23 h . 45. ' ' ' . ' 

En dehors de ces relals, et sur tous Jes posies prl
vcs, programme habltuel : musique varlet<!s theA-
tre. ' .. ' 
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par Henri Dorac, avec Lu
cien Brule, Georges Hubert, 
Claude Wilder, :,1mone Bo
nelli, Yvonne Kcrva, Ray
monde Vallier, Gaelan Jor. 
8 h. 30 R.-J ournal de France. 
8 .h. 45 Service protestant. 
9 h. 10 Disque. 
9 h. 15 c Le l\iagasin pitto
resque ,., par Pierre Dartcl. 
9 h. 37 Annonce 
des emissions de Ia Journee. 
9 h. 40 Courrier des audi
teurs, par Alex Surchamp. 
9 h. 50 Releve de Ia Garde 
ct envoi des Couleurs devant 

!'Hotel du Pare a Vichy. 
10 h. 10 Messe celebree en 
I'eglise Saint-Gervais. Cho
rafe gregorienne, dir. M. Le 
Gucnnant. Presentation et 
commentaires par le R. P. 

Rogue!. 
11 h. 10 Disque. 
11 h. 15 Concert donne sous 
la dir. de Pierre Montpel
lier, avcc le concours . de 
Mme Olympe Tre.uil-llforand, 
MM. Andre Pernet et Ray
mond Bertaud, chorale de la 
Radio Nationalc « La Dam
nation de Faust :o (cxtrails), 
legende en quatre parties 

d'Hector Berlioz. 
12 h. « L'Alphabct de la 
famille :o. « La famille par
le de Ia famille >, avec le 
Maltrc Jacques Thibaud., ac
compagne par Tasso Jano
poulot.. Charpin, Larquey, 
Ded nysel, Fran~oisc Mor
hange, Robe.rt Plessis, le 
quatuor de Seupcl et l'or
chestre de la Societe des 
Conservatoires, dir. Charles 

Munch. 
12 h . 30 R.-J ournal de France 
12 h. 40 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
12 h. 50 Disqucs. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
13 h. 20 R.-Jonrnal de France 
13 h. 30 Ann<>nce. 
des emissions de la journce. 
13 h. 32 a 14 ,h. 30 « Flcurs 

de France :o. 
13 h. 32 Musiquc fran~aise et 
virtuoses fran~ais. .Pieces 
pour violon, par Rene Bene
detti : a) Le rapprl des oi
seaux (Rameau); h) Menuct 
(Rameau) ; c) Tambourin 
(Rameau); d) Piece en for
me de habanera (M. Ravel); 
e) Cortege (L. Boulanger). 
13 ,h. 47 « Des histoires ct 
de l'Histoire », par Sacha 

Guitry. 
14 h. 02 Les belles chorales 
de France : a) Dors ma co
lombe (harmonisation de P, 
Berthier) ; b) Ge.ntll coque
licot (V. d'lndy), par la 
Manecantcrie des Petits 
Chanteurs a la Croix de 
Bois. _ Concert de musique 
variee sous Ia dir. d'Edouard 
Ben•ily, avec Jean Plane! : 
a) T,ournoi (Boellmann); b) 
Menuet antiqur (Jf. Ravel); 
c) Marine, melodic (E. La
lo), chant : Jean Plane!: d) 
,Polonaise de Dimitri (Jon

. cieres); ,) Marche de fMe 
(H. Busser) . 

14 h. 30 Appel 
pour nos prlsonnle.rs. 

14 h. 35 Varletes. 
15 h. Thais (Massenet), avec 
Paul Cabancl, Georges Nore, 
Andre MonM, Andre Phi
llppe, Elcn Dosla, Huguette 
Saint - Arnaud. Madeleine 

Drouot et Arvez-Vernet. 
14 h. 45 a 15 h. Emission 
en langue anglaise (sur Pa

ris-National seulemcnt). 
16 h. 30 Nouvelles breves. 
16 h. 35 En feuilletant Ra

dio-Nationnle. 

16 .h. 40 < Les dossiers de 
T'c:,~c,ice O ,, de G. Sime
non, adapt. de Charles Mere, 
avec Robert Ancelin, Geor
ges Colin, Gaston Severin, 
Noel Roquevert, Sam-Max, J. 
Bonvilllers, Andr~ Loriere, 
C. Vilbert, Lemarquis, 'J ., 
Matier, Max Dalban, Jeanne 
Reinhardt, Berthe d Yd, Ma
rinette Perrin, Yvonne Vil-

leroy ct Hubert Pre.lier. 
17 h. 30 R.-Journal de France 
17 h. 35 Reportage 
17 h. 45 a 18 h. Emission 
en languc anglaise (sur Pa-

ris-National sculement). 
18 h. Concert donne a la 
salle Pleyel par J!Urc.hcstre 
Kat,onal, dir. Henri Tomasi. 
« Festival Camille Saint
Saens >. t:oncerto en sol mi
neur, pour piano et orch. 
Soliste : Jeanne-Marie Dar
re - Symphonic avec orgue.. 
A l'orgue : Mlle Jeanne 

Baudry. 
19 h. La vie des communes. 
19 h. 05 Reportage du cham
pionnat de France d'athletis
me. - Reportage du Grand 
prix cyclistc du « ~fatin >. 
19 h. 25 Resultats sportifs. 
19 .h. 30 R.-Journal de France 
19 h. 45 Editorial. 
du Radio-Journal de France. 
19 h. 55 Disqucs. 
19 h. 58 Annonce 
des emis.ions de Ia soiree. 
20 h., Orchestre tzigane 

Desfossez. 
120 I\. 25 « Voila des horn
mes Les liaisons postales >, 

par Rene Ginet. 
20 h. 30 Les airs de Mauri-

ce Yvain. 
20 h. 45 c A l'ecoute du 
tl,<'iitrc :o, par Ange Gilles. 
21 h. Les aventures de M. 
Lcry (Ill), par Rene Bnr
javcl . « M. Lery part en 
voyage », avcc Noel Roque
vCrt, Ray. Vernet, Duver
nay, Renee Ludger, Charles 
La11,,1,c, M. Mera! ct C. de 

Lanaut. 
21 h. 30 R.-J ou rnal de France 
21 h. 45 Edi to rial. 
du Radio-Journal de France. 
21 .h. 55 Disque. 
22 h. Societe des Jnstru
n1ents ancicns : Diverlisse
mcrit. flamand (Jean Ancel), 
Cant,quc (Pontmercy), Ron
do (Cimarosa). Viole d'a
mour : Henri Casadesus. 
Quinton : Simone Hardy. 
Viole de gambe : Yvonne In
fante. Basse de viole : Clau
de Casadesus. Clavecin. Re-

gina Patorni-Casadesus. 
22 h. 15 Disques : Le Frei
schutz, ouvertnre (Ch. M We
ber); Valse extralte d' « Eu
gene Onegulne » (Tchaikow-

sku). 
22 h. 30 R.-Journal de France 
22 h. 45 "Editorial. 
22 h. 5'5 Disque. 
22 h. 55 Annonce 
des emissions du lendemain. 
23 h. « Les beaux refrains 

de France >. 
23 h. 15 Chronique de la vie 

clnematographique, 
par Georges Chnperot. 

23 h. 20 Suite des « Beaux 
refrains de France >. 

23 h. 45 R.-Journal de France 
23 h. 58 < La Marseillaise >. 
24 h. Fin des emissions. 
24 h. a 24 .h. 15 Emission en 
languc anglaise (sur Paris-

National seulement) . 

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

'RADIODIPF-USlON 

ALLJ;MANDE 

6 h. Concert du port de Ham-
bourg. 

7 h. Informations. 
8 h. Concert d'orgue. 
8 h. 30 Jolis airs anciens. 
9 h. Notre colfret a bijoux. 
10 h. Informations. _ Inter-

mere musical. 
10 h. 30 varietes. 
11 h. 05 Avec la musique on 
chasse le chagrin et ln colerc. 
11 h. 30 Pour votre distrac-

tion. 
12 h. 40 In form a lions. 
12 h. 40 Concert populaire al
lemand sous la direction de 

Fritz Ganss 
14 h. Informations · et com-

munique de guerre. 
14 h. 15 Echos var'jcs 
15 h. L'heure du conte. 
15 h. 30 Solistes. 
16 h. Ce que souhaitent !es 
soldats, une realisation de 

Heinz Godeckc. 
17 h. Informations. 
18 h. llfusique immortelle 

des maltres allemands 
19 h. Le miroir du tem'J)s du 

dlmanche. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Grand concert. 
22 h. Informations 
22 h. 30 Melodies va·riees 
23 h. Musique avant mhiuit. 
24 h Informations - Musi-

qde de nuit. 

lL\ VOIXDU REIC~ 
7· h. t.:I a 7 h. 30 In!orma

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

parle. 
18 h. a 19 h. L'Heure frai:i~al
sc: L'Hurtadeile et Jac~uln -
Grand concert - Comed1e ra
diophonique - « Le train de 
8 h. 4 7 •: messages des tra
vai llcurs ct prisonnicrs fran
~uis a I curs famil !es - Grand 
ro111un ruc.J.iophonique - Chro
nit(IIC des travnilleurs fran-

~ais en Allcmagne. 
rn h. a 111 h. 15 Informations. 

Lundz· 
JIJuzllet 

ilRA010--PAR1sli 
7 h. Rad.-J ournal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal: Co
lombe (Vandair-Hess), par 
Andre Pasdoc. - II ne sail 
rien me dire (Vetheuil.Rou
:aud), par Damia. - La ro
mance de Paris (Trenel), 
par Alexander et son ens -
Le clernier rendez-vous (Le
dur-loeguy), par Andre 
Pasdoc. - La bourlingueuse 
(Ribardiere - Hubeau), p a r 
Da.mia. - Rien du tout (La
farge), par Alexander et son 
ens. - Deux sous d 1 amour 
(F. Dolys-Ursmar), par An
dre Pasdoc .. - Dans ma soli
tude (Joeguy-Derrieux), par 
Damis. - Un coin tout bleu, 
extrait du film « llfontmar
tre-sur-Seine > (M. Monnot), 
pnr Alexander et son ens. 

8 h . Rad.-Journat de Paris. 
I 8 h. 15 Programme sonore 

de Radio-Paris. 
8 h. 20 Peter Kreuder joue 
et dirige. - Comment as-tu 
dormi ? (Kurt Lubbe) - La 
Palomlta (Canlico) - C'est 
une folie (Marf-M113cheroni) 
- Amargura (Frondel-Joseli
to) - COdllme vous etes belle 
auJourd'hui (P. lgelhoff). 
8 h. 30 Association des Con
certs M..-ffus-Fran~ois Gail
lard. - Masques et berga
masques : Ouverturc, Me
nuet, Gavotte, Pastorale (G. 
Faure) - Fiieuse (G. Faure) 
- Siciliennc (G. Faure) - Sa
rabande (Saini-Saens) - Ri-

gaudon (Saint-Saens): 
9 h. Rad.-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'ccoie famlliale. 
9 h. 30 Rad.-Scolaire, !'emis
sion du Ministere de !'Edu-

cation nationale. 
9 h. 50 Arr!t de ! 'emission. 

• 
11 h. 30 Soyons pratiques : 

Quand le lait tourne. 
11 h. 40 Jacques Jansen 
Au piano : Marthe Pellas
Lenom - Les amours du 

poete (Schumann). 
12 h. Rad.-Journal de Paris. 

Deux mots a l'orellle (C. 
Trenet). 

14 h. 45 Ames en feu : La 
Brinvilllers, de Boussac de 

Saint-Marc. 
1•5 h Rad.-Journai de Paris. 
15 h: 15 Arr~t de !'emission. 

• 
17 h. Rad.-J ournal de Paris. 
17 h. 15 Ecoutez, mesdames. 
18 h. Rad.-J11urna1 de Paris, 
18 h. 07 Les" Waffen S. S. 
18 h. 15 Nos prisonniers. 
19 h. llad.-Journal de Paris. 
19 h. 07 D'hier a auJour-

d'hul 
19 h. 15 Louis Lyne!. - Au 
piano : Therese Raynaud. -
Le colfret (X. Privas) _ Au 
beau creur de mai (L. Au
guin) - Chant birman (A. 
Messager) - La Julie Jolie 
(L. Daniderff) - Chant de 

la pluie (A. Lance/).· 
19 h. 30 Les actualites. 
19 h. 4l5 De par le monde . 
20 h . Rad.-Journal de Paris. 
20 ,h. 07 Un neutre vous 

parle. 

12 h. 15 Les grunds suc
ct\s de la chanson. - La 
vieille jument (A. Sinia
vi11e), par Felix Char
don ct so11 orch. - JJon
ne-1noi ton s~urire (De
neke-Po1eral), par l\farie
Jose. - r-.otre valse a 
nous (Louiguy), par Em. 
Prudhomme et son ens. -
Vole, cavalier Jidt\ie (Sie
gel-Polera/), par Andre 
Dassury. - ~1011 amant 
de Saint-Jean (Carrara
Agel), par Lucienne De
Iyle. - Paulette (H. Ros
luing), par Hubert Ros
laing el son ens. - Arthur 
(F. l'ear;y ), par Maurice 
Chevalier. - J'ai chante 
sur ma peine (Metehen
H iegel), par Jane Cha
t.:un. - Chante a vec moJ 
(Grothe), par Richard 
Biarcau et son orch. - Je 
tire ma reverence (Bas
tia), pnr Jean Sablon. -
Mon anl(c (Feline-Coqua
lrix}, par Leo Marjane. -
Nile (M. Warlop), par 
Michel \Yarlop et son 
septuor a cordes. 
Rien quc toi (Durand-Po
terat-Rodor), par Andre 
Claveau. - Ji,m (Lopez), 
par Felix Chardon et son 

20 h. 15 L'Orchestre de Va
rietes de Radio-Peri,;, ctir. 
Guy Paquinet, avec Yvonne 
Darle et Roger Toussaint. -
Inquietude (Bonneau), L'a
mour m'a rendu visite (Ar-

i 
mani) , Cendrillon (Coqua
trix), Allii Janine (Kreuder), 
Ah I quci vieux coonte 
(Wrasko!f), Armenonville 

orch. 

13 h. Rad.-Journal de Paris. 
13 h. 15 Association des Con_ 
certs Gabriel Pierne, di r. 
Jean Fournet, avec Rene He
rent et t;er1n,une Corney -
Triana ( Albeniz), par l'orch. 
La Basoche : < Deux airs > 
(Messager), par Rene He- , 
rent - Decors pour Ginevra 
(M. Delannay), par l'orch. -
L'.heure cspagnole : « Air 
de Conception » (/If. Ravel) -
Sh/:herazade : « Air de la 
flftte enchnntee > (M. Ra
vel), par Germaine Corney 
- La Joyeuse marche (Cha-, 

brier), par l'orcbcstre.. 
14 h. Rad.-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermicr a l'ecoute 
14 h. 25 Qulntette Guy Luy-

(Chiboust), par l'orch. 
Viens aimer, extrait de 
« -llfessnline > (/. de La:a), 
Czardas, extrait de « Sym
phonic lnachevee > (Gent
ner) , par Yvonne Darie. -
Musique pour '.\fitzl (Butter
man), Beau prince (Co,le), 
Bric a brae (Rolland), La 
belle mariniere (Plante)

1 
Se

renade a la mule (Fr1ml), 
par l'orch. 

21 h . Rad.-Journal de Paris. 
21 h. 15 « 72, rue des Eglan
tines > : « All6... ne cou
pez pas >, sketch racliopho
nique de Pierre Thareau. 
21 h . 30 Rimes et notes. 

. 22 h. La Normand le 
fran~nlsc. 

22 h. 15 Les Harmonics 
europecnnes : Le hc11u 
calendrier des vleux 
chants populaires, re• 
cueillis par Guillot de 
Saix, avec Christian<.• 
Gaudel, Andre Danjou, 
Marcel Enot, la Chorale 
de Radio-Paris. - Reci
tants : Emile Drain et 
Robert Plessy_ - « Ther
midor qui veille et qui 
dort :o : Le porteur cl'enu 
(ltalie) (G. Aubanel), La 
barque, le chevaI et la 
belle (Lettonie) (E. Pa•
sanl) , Dodo domino 
(Flandre) (V. Gambau) -
La ville au .marechal de 
France (Angoumois) (A. 
Gavel), Les clnq cents 
licues de tour de France 
(Ile-de-France) (G. A.u
bantl), Le beau grena
dier d'amour (Ile-de
France) (P. Pierne), Le 
beau rctour (Normandie) 
(R. Jearute), A l'ombre 
d'un rosier (Normandie) 
(J. Fer/in), Ah ! je m'en 
vas (Normandie) (T. Ri
chepin), Margot, si tu 
voulals (Normandie) (T. 

Richepin). 

faerts - Un coin solitaire 
Lu11paerts) - Je n'sai~ pas 22 h. 40 Raymond Verney et 

(Luypaerts) - Pourouoi bou- sons ensemble tzigane, avec 
des-tu ? (LII/JPaerts) - In- Prlolet. - Rherie tzigane 
souciance (l,uypaerts) - (J. Va/don), par Verney -
Aveu (l,uypaerts) - Pour- j Y a tant de bonheur dans 
quoi mentir (Luypaerts) - les yeux (F. Lopez), par 



Prlolet. - Hora (/;, Boulan- l 10 h. 02 Horloge parlante. 
ger), p11r Verney. - Ah I le' Arr~t de l enHss1on. 
petit vin blanc (Hord-Clerc), 
par ,l .-10let. _ La rose rouge • 

d'Edgar Poe, une. emission 

I 
de Jacques Faurie, av. Jean 
Vilar, .Paul Oettly et Habib 

Benglia. 

8 h, 47 > : messages des tra
vailleurs fran~als a leurs fa
milies - Grand roman radio
phonique - l:hronlque des 
t.-availleurs frnn~ais en Alle-est la plus belle, p11r v c,·

ney. - C'est une rengainc 
d'amour (R. Pesenti), p11r 

Prfolet. 
23 h. R11dio-Journal de Paris. 
23 h. 15 Philippe Henriot 

vous parle. 
23 h. 20 M. et Mme, Georges 
de Lausnay - Variations sur 
un theme de Beethoven 

(Saint..Sai!ns). 
23 h. 30 Les propos de la 

baraque. 
23 h. 45 Jeanne Manet, ac
e.>mpagnee par \\'eeno et 
Roberto. - Wahinee (J. Ata
net-R_ Chauvigny) - La le
l(ende de Yasnuna (J. Lu
teu) - El boyero (V.-G. Flo
res) - Te quiero te quiero 
(Weeno-J. Manet) - Rumba 

blanca (Orefiche). 
23 h. 65 Programme sonore. 
24 h. Rad.-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand Orchestre dr 
Radio-Paris, dir. \Vlllem 
Mengelberg. avec Paul Tor
telier, - uuverture c Ana
creon > (Cherubini) _ Con
certo pour violoncellc et or-

chestre (Dvorak) 
1 h. Rad.-Journal de Paris. 
1 h. 15 Grand Orchestre de 
Radio-Paris (suite) - Sym
phonic en re majeur (C. 

Franck). 
2 h. Rad.-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emission, 

RADIODIPPUSlO~ 
NATIONALB 

6 h. 30 R.-Journal ue France. 
6 h. 45 Informations 

paysannes. 
6 .b. 50 Pour commencer 

la Journee. 
7 b. 05 Le~on d'education 

physique. 
7 h. 25 L'Atmanach fran~als, 

par Pierre Morel. 
7 It. 30 R.-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous devez 
savolr: }'rance-Famllle. Cen-

tre d'education sanltairc. 
7 .b. 55 Disque. 
8 h. Dlsques: Cavnle.ric le
gcre, ouverture (Suppe) ; 
Valse romantique (Lanner) ; 
Promenade en forH (Chris
line); Contes d 'Orient, valse 
(I, Strauss) ; Bacchanalc de 
Samson et Dalila (Saint-

Salns). 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National e.t Grenoble

National seulcmcnt). 
8 h. 30 R.-Journal de France. 
8 h. 45 < L'art d'utlllser les 

reste.s •• par Agnes Feline. 
8 h. 50 Disques: La pie vo
leuse, ouverture (Rossini) ; 
Le domino noir, ou,,e.rture 
(Auber) ; Prelude de c La 
Khovantchlna > (Moussorg
sky); Virginie, ballet (A. 

Bruneau). 
8 h. 10 Le Commissariat ge
neral BUX Sports vous parle. 
8 .b. 20 Education natlonale. 
Hlstolre • Les marechaux de 
l'Em,plre : Bernadotte (2) - . 
Phllosophle : Une. morale du 
bonheur. L'utllltarlsme de 
Stuart Mill - Lltterature : 
Les llvres prefcres : Les 

essals de Montaigne. 
9 h. 55 Disque : Impromptu 
n• 2 en fa majeur (Chopin). 
10 h. Cours de Yacances de 
la Radlodiffusion Natlonale 
(sur Paris-National seule-

ment). 
10 h. Annonce 
des emissions de In Journee. 

22 h. 15 Disques . Musique 
11 h. 23 Annonce symphonlque : Le triomphe 
des emissious de la journee. de I' Amour, « Nocturne. > 
11 h. 25 c l\otre acllon >, (Lulli); Psyche et Eros, ex
chronique sonore du Secours trait de < Psyche > (C. 

National. Franck). 
11 h. 30 Rad10-Jeunesse 22 h. 30 R.-Journal de France 

Empire. 22 h. 45 Editorial 
11 h. 35 Qucs,,ons de littera- du Radio-Journal de France. 
lure et de langage, par An- 22 h. 50 Disque. 
dre Theri ve, avec llfarcelle 23 h. Annonce 
Schmitt : c De Joubert a I des emissions du lendemaln. 
Stendhal). Lecture de textes 22 .h. 58 Solistes : Melodies, 
de R. Te.ssonncau et R. Bop- par Georges Loiseau: a) Au
pe, l,;ne question de langage. bade; b) 1\~ve de printemps; 
11 h. 50 «Cou,rier des arts>, c) Impatience (Schubert). -
par ltarguerite Rebate!, avec Pieces pour harpe, par Fran-

Fran~oise Brohan. ce Vernillat: a) Impromptu 
11 h. 55 c Paris 44 >, (G. Faure) ; b) Lolita la 

par Mary Marque!. danseuse (M. Tourmer). 
12 h. Concert de musique 23 h. Pour te.rminer la soi-

ye rice, r~e. 
12 h. 30 R.-.Journnl de France 23 h. 45 R.-Journai de France 
12 h. 45 E<litorial 23 h. 58 c La Marseillaise >. 
ctu Radio-Journal de France. 24 h. Fin des emissions. 
12 h. 55 Disques. 24 ,h. a 0 h. 15 Emission en 
12 h. 58 Annonce langue anglaise (sur Paris-
des emissions de la journee. National seule.ment). 
13 h. Causerie sur le soya, 
par M. Brochon. c Les le.-

-\Clll~ dtune can1pagne >. 
13 h. 05 Disque, 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial. 
1~ h. 20 R.-Journal de France 
13 h. 30 c Ln chanson du 
travail ». Orchestre Gau-

thcrat. 
13 h. 58 Annonces 
des emissions de la journee. 
14 h. Arret de !'emission. 

De 19 h, a 19 h. 15 : 
Ln Bretngne agrlcole. 

1t\DIODIPF-U.SION ] 

ALLEMANDE 1 

magne. 
111 h. a 10 h. 15 Informations. 

Uwno-PAR1sll 
7 h. Rad.-J ournal de Paris. 
7 h. 15 Culture _physique 

avec Andre Gu1chot 
7 h. 30 Concert matinnl. -
La joie d'Mre musicien (I. 
Champay), par l'orch. des 
Vingt petits Tzii1anes hon
grois. - Au mouhn (Gillet), 
par un orch. de genre, dir. 
Locatelli. _ Nous dansons 
avec Paul Lin eke (P. 
Linrke), par Adalbert Lut
ter et son orch •- Nostalgie 
(Atarf-Mascheroni), par Ce-

I 
cile Solas. - Vieux airs po
pulaires hongrois (!. Cham
pay), par l'orch. des Vin gt 
petits Tzlganes hongrois. -

, Pierrot galant (Chi/lemon/), 
par un orch. de genre, dir. 
Locatelli. _ Femmes vicnnoi
ses (F. Lehar), par Otto Do-

brindt et son orch. 
5 h, llusique matinale. 8 h. Rad.-Journal de Paris. 
5 h. 30 Intormations. 8 h. 15 Programme sonore 

• 
14 h. 45 a 15 h, Emission en 7 h. Informations. de Radio-Paris. 
langue anglaise (sur Paris- 7 h. 15 Voix aimees. 8 h. 20 Chansons de char.me, 

National se.ulement). 7 h. 30 A ~couter el a retenir chansons d'amour. _ Don 
1611. 25 Disque, 7 h . 45 ~fosique du matin, · Juan .(Murena), par Tony 
1611. 30 Nouvclies breves 9 h, Informations. Murena et son ens. - Je 
du Radio-Journal de France. 9 h. 05 Court instant muslcal, cherche un peu d'amour 
17 h. 25 Disque. 10 h. Esquisse dansantc. (Le Cun{f-Moreau), par Ro-
17 hh. 30 .~.-JournEal ~e France ~~ ~: 3~utJS;si~anri~~ininine. se Avril._ L'lle Joyeuse (Ba-
17 . 45" 18 h, •mission en ~ rois-Chaumette), par Jean 
langue angiaise (sur Paris- 12 h. Musique pour l'arr~t du Lumiere. - Mon amant de 

National sculement). travail . . Saint-Jean (Carrara), par 
18 .b. Annonce 12 h. 3o Informahon~ et Emile Carrara et son ens. -
des emissions de la soiree. aper~u sur ht s ,tuat',on. J'iral (Llenas-Lopez), par 
18 h. 02 Concert de musique 14 h. ln~or.mahons et com- Armand Mestral. _ Un re-

varlee. munique de guerre. frain (Ferrari-Rouzaud) par 
18 h. 25 Chronique 14 h. 15 Coul't !!'Stant _sonore Yvette Giraud - Vole, ~nva-

de la Loterie Nationale. 115 h, Jolie_s VOIX et m str.u- lier lldele (Siegel), par Paul 
18 h. 30 Pour nos prisonniers ment•stes con~us. von Beky et son orcu. - Oh ! 
1811. 35 Chroniquc 16 h, Concert _varie. ma chere image (Chapus-

de la Camille. 17 h. Infor~ahons. Bruno), par Jean Bruno. -
18 h. 40 Suite du concert 17 h. 15 Cec•. et c~la pour Mal d'amour (Bourtayre-

de. muslque variee. votrc <!•s(racfion. Vandair). par Lina Margy. -
19 h. La voix du travail. 18 h. Le miron: du temps. Sottises (W. G/ahe), par 
19 h. 10 C.bronique 19 h. Causerie. \\' ill Glahe et son orch mu-

de la WafTen SS. 18 h. 15 Reportage du fi:ont. sette. - Un souvenir (Oreste 
19 h.15 Variete-Sports. 19 h. 30 lnter~ede musical. Ro,,si-Ca1Jitani), par Jean 
19 h. 30 R.-Jonrnal de France 19 h. 45 Causen~ du Docteur Clement. - Beau chant d'a-
19 h. 40 Editorial Scharp\ng, mour (Gramon-Var/.TSC-La-
du Radio-Journal de France. 20 h. Informations, garde), par Jacqueline Mo-
18 11. 50 Di'Sque. 20 h. 15 Un peu pour cha- reau. - Mon !IP d'nmour 
1811. 58 Annonce cun, deux heures de yarletes (Lucchesi). nar Tino Rossi. -
des emissions de la soiree. 22 havecin1~f;;,~ti!~roter. I Que reste-t-il de nos amours 
20 h. Muslque de chambre: 22 h. 15 Ronde sono~e (C. Trenet), uar Jacques Me-
Denx intermezzi (Brahms). · . · tehen et son orch. 
Piano: Mme Chailley- Ric.bez. 23 h. Mus,que ~vant trnnult. 9 h. Rad.-Journal de Paris. 
_ Melodies, par Marguerite 24 h. Informahoni: - Mus,- 9 h. 15 L'ccole familiale. 
Plfteau : n) La fleur de l0-1 que de nmt. 9 h. 30 Rad.-Scoinire, l't'mis
tus; b) Au loin; c) Baltha- .,._..,...,.._. __ ~!!!""--,.....,, sion du Mlnlstere de l'Edu-
zar (Schumann). - Qulntette I~ ~~ cation nntionnle. 
pour piano et quatuor a c~r-' I ,vol'VDU Rn1cH 9 h. 50 Arr~t de !'emission. 
des (Dvorak), par le Qum-1 1."\ JL\ L 
tette Challley-Richez : Mmes · - • 
Chailley-Richez, Marie-The-
rese lbos, Marie-Therese 1 h. 15 a 1 h. 30 Informations 11 h. 30 Prott'geims nos 
Challley Sonia Lovis et et Mltorlal. . enfants. 

Jacq~eline Alliaume. I 13 h. 15 a 1:i h. 30 Journal 11 h. 40 Fernand Constantin 
21.h. c Les marionnettes de parle. et son ensemble. - L'Ame au 
la III• Republique > habillees 11 h. 15 k 11 h. 30 Tour d'ho- diable (L. Gasle) - Venez 

par Martini rlzon. dans ma gar,;_onnlere (F. 
21 Ji. 30 R.-Journal de France 

1

18 11. a 10 h. L'Heure fran- Constantin) - Besame gau-
21 h. 45 Editorial ~alse : Quand les armes par- cho (Hernandez) - C'etait 
du Radio-Journal de France. lent, les muses se• tnlsent - une hlstolre d'amour (/. 
21 ,h, 55 Disque. A notre micro : Domltius Jal) Le passe (F. Constan-
22 h , Le Scarabee d'or, Epiphane - < Le train de tin) - Bebert (EI. Martinet). 

12 h. Rad.-Journa! de Paris. 
12 h. 15 Association des con
certs. Association des Con
certs Pasdeloup, dir. Francis 
Cebron, avec Mlle Arvez-Ver
net et Camllle Maurane -
Benvenuto Cellini, ouv. 
(Berlioz), par , 'or<:n. - Les 
Troyens : Adieux de Di
don (H. Berlioz J, par Mlle 
Arvez-Vernet - Gwendoline, 
prelude du 2• acte (Cha
brier), par l'orch. - Le rol 
des aulnes (Schubert) -
Chanson trlste. (Duparc) -
Soir (Faure), par Camille 
Ma urane - Bretagne : F~te 
et procession de N.-D. de la 
Clarie (F. Casadesus), par 

1 'orc.bestre, 
13 h. Rad.-Journa1 de Paris. 
13 h. 15 Musique legere. 

13h,50 « Le bi-cente
naire de la nnissance du 
grand naturaliste fran
~ais . Lamarck », par 

Albert Rane. 

, .. .a . .Kau.-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fer.mier a l'ecoute 
14 h. 25 Ginette et Jean Ne
veu. - Sonate n° 1, op. 78, 
en sol n1ajeur : Vivace ma 
non troppo, Adagio; Allegro 
molto moderato (Brahms). 
14 h. 45 Le miroir enchante, 
une presentation de Fran-

~oise Laudes. 
15 h. Rad.-Journal de Paris. 
15 h. 15 Anet de !'emission. ,. 
17 h. Rad.-Journal de Paris. 
17 h. 15 Les Harmonies eu
ropeennes : Le serment de 
Griitli a l'occasion de la 
fi!te nationaie suisse, par 

Rene Marc. 
17 h. 40 Societe des Instru
nrnnts ancicns Henri Casa
desus avec Jacqueline Pia
navia. - Suite en concert 
(Mondonville-1711) - Le rol 
pasteur (Mozart) _ L'lnutlle 
defense - Danza (F. Duran
te), chanlee par Jacqueline 
Pianayia, accompagnee par 

six violes ct clavecin. 
18 h. Rad.-Journal de Paris. 
18 h. 07 La milice fran~nlse.. 
18 h. 15 La France coloniale: 

Le canal de Panama. 
18 h. 30 Jean Suscinio et ses 
matelots, acco,mpagnes par 
Xiin et Raymond Jouart, 
avec Marcelle de Beyre. - La 
mer chant~e par les marlns 
et Jes poHes. _ La chanson 
de celle qui reste. - \,a chan
son fatale. - Chanson a vi
rer. - Sur In route de Val
paraiso. - Dans le port de 
Tacorna. ·- Jean-Pierre .me 
la bouteilie. - Chan des 
calmes. _ Berceuse des mate
lots (Ar,o.,tini' - L'nngelus 

de la mer (Gaullia). 
18 h. 45 La derniere leii:ende 
du mondt , t.1-vocation radio
phonique de Paul Courant. 
19 h. Rad.-,Tournal de Paris. 
19 h. 07 D'hier a nujourd'hui 
19 h. 15 Nathalie Archan
geisky - Deux consolations 
(Lis%!) - Elude (Scriabine) -

Volle (Debussy) , 
19 h. 30 Les actual ites. 
19 h. 45 Mona Goya, - Au 
piano : Michel Valet. - Pas 
devant la bonne (F. Lopez) -
J e n'en sais rien (Dartonne
Dercourt) - Poker (/. Ba
tel!) - Bar continental (Erd
na) Rendez-vous avec 

vous (F. Lopez). 
20 h, Rad.-Journiil de Paris. 
20 h. 07 La minute du tra

vali. 
20 h. 15 Le creur de Paris, 

de Pierre Riegel. 
21 h. Rad.-Journal de Paris 
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21 h. 15 Tommy Desserre a 
l'orguc Ha1w11ond avec Jes 
Sreurs Etienne, accompa
gnees par Paul Durand. -
Jimmy (P. Brun), par T. 
Desserre. - Quand vient le 
soir (J. Jal), par !es Sreurs 
Etienne. - Louislane (M. 
Bertrand), par T. Desserre. -
Lilliput (/. S.abrou), par !es 
Sreurs Etienne. - Pleine lupe 
(T. Desserre), _j>ar T. Des
serre. _ Don Qulchotte (P. 
Durand), par !es Sreurs 

8 h. 50 Disqiles: Deux pas-- I langue . anglaise (sur Paris- f 14 h. 15 Toutes sortes de cho- 12 h. 15 Musique enregjstree. 
tourelles (Weckerltn), cnan- .National seulement). ses de deux a trois. 113 h Rad -Journal de Paris 
tees par Roger Bourain. a) 18 h. L'actualite cathohque, 1'5 h. Concert varie · · · 
Lison dormait ; b} Bergere par le R. P. Rogue!. 16 h. Au Ill des oncies. 
legere - Airs de Colette, ex- 18 h . .so c Rtnovation de la 17 h. Informations. 13 h. 15 L'Orchestre de 
traits du c Devin du vilia- France >, par Pierre Heber- 17 h. 15 Court instant dans I V!'rietes de Radio-Paris, 
ge > (J . ..J. Ro,usseau), P,a~ lane. l'apres-micti. d1r. Guy Paqulnet, avec 
.\tarthe Angelic, : a) J a, 18 h. 40 Concert 18 h. 30 Le mlroir ,du temps · Uuvrard •et Roger Tous-
perdu mon serviteur; b) Si de musique varlee. 19 h. Musique. · saint. _ Toboitan (Chi-
des galants ; c) Avec l'obJet 19 h. La Mlllce fran~a,se 19 h. 15 Reportage du front. r boust) - La 11uitare a 
de mes amours ; d) Allons vous parle, 19 h. 30 Intermede musical. Chiquita (Bourtayre) -
d11n,,.-r. - La boutique fan- 19 h. 10 Suite du concert 19 h. 45 Causerie Danse des pingouins 

tastlque (Rossini). de musique varl~e. 20 h. lnforrnatlo
0

ns (Scotto) - Gal ou trlste 
9 h. 10 Education natlonale. 19 Ji. 25 Chronlque du S.R.A. 20 h. 15 Muslque varlee (Coste) - Les bostons ce-. 

Etienne, 
21 h. 40 Au rythme du temps 
22 h. La Normandle fran-

Lltterature anglalse : (:Service des Relations avec 21 h. A travers !'opera 'et le lebres (divers), par l'or-
l'Ecossc de Walter Scott les Audlteurs) concert. chcstre. - Je m'appellc 

~alse, 
Geogra.phle : L'lrrlgatlon 19 h. 45 Editorial · 22 h. Informations. Gaston (Jonard) _ C'est 

(N• 2} - Ll.>eru.ure fran- du Radio-Journal de France. 22h, 15 Mus. avant mlnuit. mo! (Ouvrard), par Ou-
22 h. 15 L'heure du cabaret. 
22 h. 46 Ricardo Bravo. - Au 
piano : Jacques Breux. -
Slboney (Lecuona) - El car
retero (A. de Nava) - Marla 
la O (Lecuona) - Allons, Pe
dro (R. Bravo) - Cachlta 

~alse : L'exot1sme de Mau- 19 n. 55 Disque. 24 h. Informations - Muslque vrard. - Le petlt choc 
rke Barres (3) - Varletes : 19 h. 58 Annonce de nuit. (Powel) - Le chef n'aime 

(Hernande%). 

Carlllo,15 pour le Dauphin I des emissions de 111 soiree. pas la muslque (War-
- Hl~toire : Les finances na- 20 h. Emission dramatlque. ~L\ViOIXDU R1:1c· H. ,I ren) - Ca revfen_t (Htss) 
po,tlome,111e, sous le Con- c Vient de paraltre >, piece - Ou1 (Combelie), oar 

sulat. en trois actes d'Edouard 1:..---===----------=1 l'orchestre, 
9 ,h. 55 Actlvite sportive des Bourdet, avec Henri Gulsol, 
trava11leurs frantals en Alie- · Jacques Baumer,. Gaston Se-

23 Ji. R.-Journal de Paris. 
23 h. 15 Philippe Henrlot 

vous parle. 
23 h. 20 Le micro 

aguets. 
aux 

113 h. 30 Les pages Incon
nues de la muslque. -
ffiuvres de Reger, avec 
Lucien Lavaillotte, An
dre Pascal, Robert Bou
lay et Alexandre Tche
repnine _ Intermezzo op. 
82, 11° 3, Arabesque op. 
82, n° 4 (extra.its du 4• 
voh1111e d'Aus rueinem 
fagehuch) - Serenade 
pour flfite, violon et alto 
op. 77a : Allegro, An
dante scn1plice, variazio
nl, Presto, par Lucien 
Lavalllotte, Andre Pas
cal et Robert Boulay. 

magne. verin, Georges l,US!n Char-
10 h. a 11 h. 20 Cours de !es Lemarchand, Jacques 
vacances de la Radlodiffu- Thann, Dominique Buckardt, 
sion fran~aise (sur Paris- Jean Bonvilliers, Favre-Au-

National seuiement). bcrtin, Blanche )lontel, Seve-
10 h. 02 Horloge parlante. rine, Fran~olse Elge. 

Arrit de !'~mission 21 h. 30 R.-J ournal de France 
' 21 h. 45 Edi torlal 

• 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la Journee. 
11 h. 25 Chronique du Com
nilssariat general aux Ques-

tions ju1vcs. 
11 h. 30 < France Empire >, 
par le commandant Joan Re-

naud. 

du Radio-Journal de France. 
21 h. 55 Disque. 
22 h . '.\lu,iqi.:c de chambre : 
Pieces 1.our J,ian, , violon 
el violonce.lle - Portrait de 
femme (Rameau), Mlle Hen
riette Roget, M. Robert Quat
trocchi, M, Jacquesneilz -
Fantaisie pour clarinette et 
vlolon (Maurice Gaubert) -
M. Gaston Hamelin .et Mlle 

H. Roget. 
22 h. 16 Disques: Musiquc 
symphonique : Le cygne de 
Tuonela (Sibelius). _ Valse 

11 h. 35 Soliste,;: Pieces pour 
piano, par Carmen Guilbert: 
a) Premier scherzo ; b) Pre
lude no 17 (Chopin). - Pie
ces pour violoncelle, par Jac-

23 h. 55 Programme sonore. ques Serres : a) Allegro ap-
24 h. Rad.-Journal de Paris. passionnato (Saint-Saens) ; 
Oh. 15 Cocktail-varietes. b) Fileuse (G. Faure); c) 
1 h. Rad.-Journal de Paris. Allegro graciozo (Schubert). 
1 h. 15 Claude Debussy - 12 h. Festival Messager. Or
Prelude a t'apres-micli d'un chestre radio-lyrique de 1a 
faune (C. Debussy), par un Radiodiffusion Nationale, 
orch. symphonique. Le dir. Louis Beydts. < Fortu
promenoir des deux a man ts: nio> : Fragments du 3' acte. 
Aupres de cette grotte som- Jacqueline : Jane Rolland ; 
bre, Crois mon conseil, Jc Fortunio : Paul Derenne ; 
tremble en voyant ton vi- Clavaroche: Emile Rousseau. 
sage, Mandoline, par Roger - , La l:l<1soc11e , : Air : Emile 
Bourdin. - Danse pour bar- Rousseau. - « Madame Chry
pe : Danse sacree, Dnnse snntheme > : Air de Pierre : 
profane, par Lily Laskine et Rene Bonnevai ; Duo de 
un orch. · - Pa11odes (Est8dll- Pierre et Chrysantheme : An
pes n• 1), par Walter Gle- dree Lequenne et Rene Bon
sek.insr. - Cloches a !ravers neval ; Vaise des clgales : 
les feullles, par l'orch. de la Andree Lequenne, 

triste (Sibelius). 
22 h. 30 R.-Journal de France 
22 h. 45 Editorial, 
du Radio-Journal de France. 
22 h. 55 Disque. 
22 .b.. 58 Orchestre symphoni
que, dir. G. Bailly. Mi
gnon, ouverture (A. Tho
mas) : a) Griselidls, air du 
dable, c Loin de sa femme > 
(Massenet) ; b) Le caid, re
cit et air du tambour-maJor 
(A. Thomas) : Julien Giova
netti. Au cours de !'entr'acte: 
Les Ephemerides litteraires. 
Scenes alsaciennes. extraits 

(Massenet). 
23 h. 45 R.-Journal de France 
23 h, 58 c La Marseillaise >. 
24 h. Fin des emissions. 

Ste des Concerts du Conser- 12 h. 30 R.-Journal de France 
vatoire, dlr. Piero Coppola. .12 h. 45 Editorial 
• FMes, extra It des « Noc- du Radlo-J ourna1 de France. 
turnes >, par le Grand Or- 12 h. 65 Disque. 

24 h. a 24 h. 15 Emission en 
langue anglalse (sur Paris-

National seulement). 

chestre des Festivals Debus- 13 Ji. Chronique des travail-
sy, dir In11helbrecht. 1 f a· Allemagne 

2 h. Rad.-journal de Paris. 1~~~ oJan~pl!q~e. · 
2 h. 15 Fin cl'emission. 13 h. 01 Sports. 

R.ADIODIPPUSION 
NATIONAL£ 

8 h. 30 R.-Journal de France. 
, 8 h. 45 Informations 

paysannes. 
8 h. 50 Pour commencer 

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

physique. 
7.b.. 25 L'Almanach fran~ais, 

par Pierre Morel. 
7 h. 30 R.-Journal de France. 
7 h. 46 Ce que vous dcvez 
savoir : Agriculture. Assu-

rances "SOciales. 
7 h . 55 Disques. 
8 h. La ronde des mHiers: 
c Carrleres i!I vocations >. 

Le confiturler. 
8 h . 30 R.-Journal de France. 
8 h. 45 La volx des metlers. 

13 h.10 ' Editorial De 19 h. a 19 h. 15 : 
du Radio-Journal de France. La Bretagne maritime. 
13 h. 20 R.-Journal de France, ,r .... .,,,.....,...,,_....,...,..,.,,...,,,._'II 
13 h. 30 Musique de la Police I R,\DIODIPFUSI. 0. N . J 
Natlonale, dir. commandant AL[UMAND£ 
.Tules Semler-Collery. Les .i:;_ 
joyenses commeres de "'ind- · · · 
sor (Ntcola[). - Le ballet de 16 h 30 1 f 1. 

Faust (Goonod). . n o_rma ions. . 
13 h. 58 Annonce 5 h . 40 Mus1que _du matin. 
des emissions de la Journee. 7 h. Informations. 
14 h. ArrH de !'emission. 7 h. 15 Saint musical. 

7 h . 30 A ecouter et a retenlr. 

• 7 h. 45 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h . 10 Pour votre distraction 

14 h. 45 a 15 h. Emission en 10 h. Esquisse· musicale. 
langue anglaise (sur Paris- 11 h, Une heure de melodies 

National seulement). val'iees. 
16 h. 25 Disque. 12 h. Muslque pour l'arrit du 
16,h. 30 Nouvelles breves travail 
du Radio-Journal de France. 12 h. 30 Informations et 
17 h. 25 Disque. I aper(u esur la situation. 
17 h. 30 R.-Journal de France 14 h. Informations et com-
17 h. 45 a 18 h. Emission ·en munique de guerre. 

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

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

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

18 h. 11 10 h. L'Heure fran
~alse : Musique folklorlque -
Les propos de Sosthene -
La minute du travailleur 

14 .b.. R-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermler a l'ecoute 
14 h. 25 Quatuor Argeo An
dolfl - Quatuor a cordes en 
fa mlneur : lent et assez vlf, 
lent, vif et leger , ll, Sangra). 
16 h. R.-J ournal de Paris. 
15 h. 16 Arr~t de l'emisslon, 

• 
frantais en Allemagne - c Le 17 h. R.-Journal de Paris. 
tr~in de 8 h . 4 7 > : messages 17 h. 15 Ecoutez, mesdame,;. 
des travalileurs fran~a!s a 

1

18 h. R.-Journa1 de Paris 
leurs families , Grand roman 18 h. 07 Reportage du fro.nt. 
radlophonique - Chronlque 18 h. 15 c Espoir >, emission 
des travallleurs fran~ls en de la jeunesse fran~nisc. 

Allemagne. ' D'hier a aujourd·hui. 
10 h. a 111 h. 111 Informations 18 h. 45 Jean Devemy : 

Mercredi 
2 aout 

U~AD10-PAR1sll 

Au 1>ia.,o : !\-tar.he J"'ellas
Lenon1 ~ Sona.e pvur cor ct 

, &. Bonardi. 
19 h. R.-J ournnl de Paris. 
19 h. 15 Yvonne Blanc et son 
ensemble - Premier etage ; 
Reminiscence n',J 1; Simone; 
R e·m in is c ence no 2 (Y. 
Blanc) - Petits chocs (G. Fi-

naly), 
19 h. 30 Les actuaiites. 
19 h. 45 Melodies retrouvecs, 
avec Paul Dercnne, NoCmie 

7 h. Radio-Journal de Paris. Perugia _ Au piano Margue-
7 h . 15 Culture physi<Jue rite Andre-Chastel _ Lui et 

avec Andre Gmchot. elle (Massenet), par Paul 
7 h. 30 Concert matlnal, Derenne et Noemie Perugia
Ecoutez ta (arrant: Alix Psyche, par Paul Derenne ; 
Combelle), par Allx Com- Les bois, par Noemie Peru
belle et son or~h. - . Le va- gia ; Au bord de i'eau (Pa
gabond, par Edith P1af - La ladilhe), par Pall! Derenne.. 
chanson du JolJ vent (Loui- 20 h. R.-Journal de Paris 
guy-Larue), par Jean Lam-120 h. 07 La rose des venis. 
bert - Ecrlt sur le sable 20,h. 15 Association des Con
(Plante..Sentis), par Christia- certs Marlus-Fran~ols Gall
ne Lorraine • Legende In- • lard _ Symphonie en ml M
dlcnne (Llenas-Lope%), par I mol (K. v. 543) : Adagio e 
Armand Mestral - Votre I allegro, Andante con moto, 
amour guide mon oreur. (van Menuetto, Allegro (W.-A . 
Parys), par Jean Marion - Mozart) 
C'est un air ~e la rue (Scot- •120 h. 45 Vite et f~rt. 
to-C. Franro,s), _.par Suzy 21 h. R.-Journal de Paris 
Delair - Ce maim m~me, 21 h. 15 < Charmante 'en
valse, extralte du lllm « Le fant :., piece en 1 acte de 
C.J_tant de 1:exlle > (Val%- Pierre Sabatier. ' 
Pw/), par Tmo Rossi - Ex-, 21 h.45 Tony Murena et son 
press 113 (L. Legrand), par ensemble - R~ve noir (Allen) 
Tony Murena et son ensem- _ Tout m'est egal ; La gul-

. ble. gne (T. Murena) _ Les anges 
8 h. Rad10-Journal de Paris .. chantent (Mercer) - M'am•-
8 h. 15 Pro11ramme so!'ore. zelle Nicole (T. Murena) -
8 h. 20 Mus1que enreg1stree. Rythme 41 (D. Reinhardt) -
9 h. Radi,o-Journal d~ Paris. Ping Pong (Delannay). 
9 h. 15 L Ecole famil,ale. 22 h. La Normandie fran-
9 h. 30 Radlo-Scolaire, ~aise 
l'em!sslon <;1u mlnlstere de 22 h. 15 < M. de Chante-

l Education Na,t1o~11.le. loup, pirate >, roman radlo-
9 h. 50 Arr~! de I emission. p.b.onique, de Claude Dhe • 

• 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions : Conseiis et recettes 
pratlques, donnes par Ed. de 

Pomiane. 
11 h. 40 Le Trio fran~ais -
Trio en ut majeur (Haydn) . 
12 h. R.-Journal de Paris, 

relle. 

22 h. 30 Jo Bouillon et 
son orchestre, avec Jean 
Deny et Boby Forest • 
Oh ma m'amie (P. Du
rand), ,par le trio vocal -
Reste toujours toi-m~me 

----~------------------~------------~-~-~----------~-------::; ....... 



j 

(M. Gordon) - Rendez
vous le soir (Forest
Bouillonti_ par Boby Fo
rest - .uerceuse 44 (J. 
Bouillon-P. Gulllermln), 
par !'orch. - Serlez-vous 
un ange ? (R. Collignon), 
par Jean Deny - Douceur 
(/, Bouillon - Beaux) -
Obstination (P. Gulller-

mln), par l'orch. 

1.l3 h, R.-J ournal de Paris, 
113 h. 16 Philippe Henrl.ot 

vous parle. 

I H h. 110 Paris vous par
le, l'hebdomadalre sono

re de la capltale. 

113 h. 66 Programme 
sonore, 

114 h. R.-J. de Parla. 
O h. 16 Orchestre de, Casino 
de Radio-Paris, dlr. Josef 
Holzer, avec Odette Turba
Robler et Franz Vroons -
Ouverture Asperule - Reve. 
de prlntemps - Entr'acte 
extralt de c Edelweiss > -

\'lens dans ma gondole. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 ,h, 16 L'Orchestre de Casi
no de Radio-Paris (suite) -
Extrait du ballet Fee des 
poupee8 - Duo, e,xtralt du 
c Pays du Sourlre > - J'al 
touJouro cru qu'un balser • 

Sang leger. 
II h. Radlo-J ournal de Paris. 
II h. 15 Fin d'emlssion. 

RADIODIPPUSION l 
NATIONALB 

6 h. 30 R.-Journal de France. 
6 h. 45 Informations 

paysannes. 
6 h . 60 Pour commencer 

la journee. 
7 h. 05 Leron d education 

physique. 
7 h, 11S L'Almanach francais, 

par Pierre Morel. 
7 h. 30 R.-Journal de France. 
7 h. 45 Ce que vous deve.z 
savolr : Direction du Service 
des prisonniers de guerre. 
Commissariat general aux 

Sports, 
7 h. SS Disques. 
8 h. Disques : Bonheur per
du, valse (Schmalstich). -
Souvenirs de Planquette. a) 
Surcouf; b) Les Cloche& de 
Cornevlle . • Extralts d' <Eu
gene On6gulne > (Tchalkow-

1ky), 
8 h. 116 Lyon.Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h . 30 R.-Joumal de France., 
8 h. 45 c L'art d'utlliser !es 
restes >, par Agnes Feline. 
8 h. 50 Dlsques: Ex traits de 
< La Vie de boheme > (Puc
cini) : Air de Rodolphe, 
<Que cette main e.st frolde>, 
par Georges Thill ; On m'ap
pelle Mimi, Les adieux de 
Mimi, par Ninon Vallin. -
Airs de ballet de Jean..Phl
lippe Rameau : a) Marche, ; 

b) Menuets et rondeaux. 
9 h. 10 Education nationale. 
Lltterature antique : Le 
sentiment de la patrle chez 
!es an~lcns (6) - Phlloso
phle : La mort de Bacon -
Geographle : En Arabie -
Varletes : La Mte du Ge
vaudan - Lltterature fran
~lse : Les grands ecrlvalns 

de la vie : Rousseau. 
10 .h. a 11 h . Coun de va
cance.s de la Radlodlffusion 
francalse (sur Palis-National 

seulemenH. 

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

Arret de !'emission • 

• 
11 h. 113 Annonce des emis-

sions de la journee. 
11 h. 115 Disque, 
11 h . 30 Chronique de Pierre 
• Humbourg: 

c Entre deux portes > 
11 h, 36 Emlss, folklorlque 

par Joseph Canteloube • 
c Chants du Rousalllon >, 

avec Marthe Brega et Lucien 
Verroust. 

111 h. Sollstea : 
·Piece.a pour piano par Gi
nette Doyen : a) Mouvement 
perpetuel (Weber) ; b) Im
promptu (.t. Me1sager) ; c) 
Scherzo-valse (E. Chabrler). 
Melodies, par Ginette Gullla
mat : a) Chanson de Bait 
(P. Ladmlrault) ; b) Le pe
tlt cheval (H. Roget) ; c) Le 

dur pave (H. Rogel). 
111 h. 30 R .• Journal de France 
12 h. 45 Editorial du Radlo

J ournal de France. 
111 h. 55 Disque. 
13 h . Chronlque du Secours 

National. 
13 h. 05 Disque, 
13 h. 07 Sports. 

· 13 .h. 10 Editorial du Radio
Journal de France. 

13 h. 110 R.-Journal de France 
111 h . 30 Rapha et son or

chestre tzigane. 
13 h. 58 Annonce des emis

sion.. de la journee. 
14 h. Arr~t de !'emission. . -
14 h. 4S a 1s h. Emission _en 
langue anglalse (sur Parts

National seuh:ment). 
16 h . 11S Disque. 
18 h. 30 Nouvelies brhes du 

Radlo-J ournal de France. 
17 h. 115 Disque. 
17 h. 30 R.-Journal de France 
17 h. 45 a 18 h. Emission en 
langue anglalse (sur Paris-

National seulement). 
18 h . Muslque de chambre : 
Melodies, p. Marie B6ronita: 
~) Fi ; b) Privilege ; c ) Ses 
deux yeux; d) Le soir 
qu'amour (F. Schmitt) ; e) 
Quand vous voudrez faire 
une amle; f) Je suls alme de 
la pl. belle (C. Delvincourt) 
Trio pour harpe. flClte et bas
son (F, Poulenc) : Mme 
Amys Lautemann, Mile 

Chauvin· et M. Allard. 
18 h . 30 Pour n. prlsonnlers. 
,:i h. 35 c Le combat fran
~als quotldlen :t, par Roger 
Delpeyrou, d i r . du Bureau 

National de Presse. 
18 h. 40 Concert de muslque 

variee. 
19 h La Volx du Travail. 
19 h.' 10 Radio - Jeunesse : 
c Les Jeunes dans la Cite :t. 
19 h. 110 Suite du concert de 

musique variee. 
19 h. 30 R.-Journal de France 
19 h . 45 Editorial du Radio

Journal de France. 
19 h. 65 Disque. 
19 h . 56 Annonce des emis

sion .. de la soiree. 
20 h. Emission lyrique : 

c Martin et Martine :t 
Conte flamand en trols actes. 
Poeme de Paul MUiiet; mu
stque d'Emlle Trepart, avec 
orchestre Radlo-Lyrlque et 
chreurs de la Radiodiffuslon 
Natlonale, s. la dlr. d'Eu
gene Bigot, Paule Touzet, 
Marlo Altery, G. Jeante.t, Ma
deleine Drouot, Suz. Darbans 

21 h. 30 R.-Journal de France 
111 h. 40 Editorial du Radio-

Journal de France ' 
111 h. SO Disque. 
21 .h. 55 c Valla des horn
mes >, Les bateliers, par 

Rene Ginet. 
1111 h. OS Jean Desallly et 
Yves Fure.t, dans leurs duos 

anclens, 
1111 h. 1S Dlsques : Muslque 
symp.honlque : Espana (B, 
Chabrier), Par !es rues et 
par lea che.mlns d Iberia (C. 
llebuuy)J. Danse orlentale 

(tilazonnow), 
111.l h. 30 R.-Journal de France 
1111 b. 46 Edltoral du Radlo

J ournal de France, 
1111 h, 56 Disque. 
1111 h. 66 Annonce des emis-

sions du lendemaln, 
1111 h. 58 Muslque de, chamb.: 
2• Sonate pour vloloncelle et 
piano (G. Ropartz): Fernand 

Pollaln et Ida Perrin, 
113 h. 110 c Variations sur un · 

mot >. 
113 h. 4S R.-Journal de France 
113 ,h, 58 c La Marseillaise >, 
114 h. Fin des emissions, 
114 h. a 114 h . 15 Emission 
en langue anglaise (sur Pa-

ris-National seulement), 

De 19 h. a 19 h. 1S : 
Les Bretons emlgrea. 

Ri\DIODIPFUSION 

ALLEMANDE 

teurs - A notre micro : Do- , 18 h. ZS Renee Destanges et 
mitius Bpiphane - Muslque Pierre Gianotti - Au piano : 
de danse - c Le train de j Marguerite Andre - l..hascel· 
8 h. 47 > : Messages des tra- Arlette de Richard Greur de 
vailleurs et prisonniers fran- Lion (Gretry), par Renee 
~ais a leur famille - Grand Destanges - Le tlleul (Schu
roman radiophonique - Chro- bert), par Pierre Gianotti -
nlque des travallleurs fran- Les aubergistes de qualite 

~als en Allemagne. (G. Cate!) par Renee Des-
10 h. a 10 h. rn Informations tanges - sJrenade ; Ou vals

je ? (Schubert) - Clair de 
lune, par Pierre GlanoUI ; 
La fee aux chansons (G. 
Faure), par Renee Destan-Jeudi 

3 flOltl 
ges. 

18 h. 45 c Aoot ou !es Mres 
solalres >, par Douglu 

d Estrac. 
19 h, Rad,-Journa1 de Paris. 

D,. ,..,.JQ_,l>,1 DJ 19 h. 07 D'hler a auJourd'hul 
J\i\1J '.l .nn 119 h. 1.6 Dominique Blot 

et Michele Auclair - Au pla. 
no : Marguerite Andre Cha,-

7 h . R11dlo-Journal de Paris. tel - Sonate en sol '(Vivaldi) 
7 h. 15 Culture physique · • Sonate (Haendel) . 

avec Andre Guichot, 119 h. 30 Les actualltes. 
7 h. 30 Concert matlnal. 19 h . 4S Jean Lumlere. Au 
8 h. Radio-Journal de Paris. piano : Germaine Furt. -
8.h.15 Programme sonore. C'est un simple roman (G. 
8 h. 20 Pele-mete du matln. I Lafarge) _ Fennons nos rl-
9 h. Radlf-Journal de Paris, deaux (P. Delme() -- Rlen 
9 h.1S L Ecole famlllale. que to! (P Durand) • Un 
~ h._ 3~ Radio - Scolaire, souve.mr (P. Capitani). 
I em:ss,on du ml~lstere de , 20 h. Rad.-Journ·a1 de Paris. 

I Education nationale. 120 h. 07 La minute 
9 h. 50 Arr~t de !'emission. du travail 

20 h . 1S Grand Orchestre de 
• Radio-Paris, dlr. Franz von , . . . I Hoesslin - Ouverture. d'Obe-

11 h. 30 L em1ss.1on-surpr1se ron (C. M. von Weber) _ 
de tante. Simone. 30 Symphonic c L'Heroi-

11 h. 45 Dcprmc~ ~t son en- que > (Beethoven) 
semble - Cala1srnna (De- · . 
prince) _ Orientalis.me 

1

21 h , Rad-Journal de Paris. 
(Romby) _ Reconcilia tion 21 ~- 15 G:and. Orchestre de 
(Paquay) _ Flamme !>upr~- Rad10-:J'ar1s, _d1r. Franz von 
me (Malafosse) _ Joli pin- H_oesslm. (su,1te) - Sympho-

son (Deprince) nie en st mmeur c lnache-

. 12 h . 15 L'Orchestre de Casi- 22 h. La Normandte fran-
12 .h. R .-Journal de Paris. I vee > (Schube!'t) . 

S h. Mu.s,que du matjn, no de Radio-Paris dlr Vic- . ~alse 
6 h. 30 Informations. tor Pascal, avec' Mireille 22 h. 15 La rev:ue du cinema. 
7 h. lnformatl_ons. . Berthon et Fran~ois Busatto. 22 .h. 45 Maurice Alexander 
7 h , 15 Airs ga1s joues et I Le cheval de bronze, (Auber) et son ens. - Marlage d'ac
. chantes, Legendes du Danube (F' cordeons (Alexander) . - Ma 
7 h. 30 A ec~uter et a rete~ir I Lehar), par l'orch. _ Pani~ bergere_ (Nivelet). _ La Java 
7 h. 45 Mus1que_ du matm. angelicus (C. Franclc), Ma- dn r eg1me!'t •(Alexander). -
9 h, lnfo~mat10ns._ riage des roses (C. Franck), La belle g,tane (Alexander). 
9 h . 05 M~Stque vat'.lee. par Mireille Berthon _ P.re- - La rue de notre amour 
10 h , Mus1que de la matinee. lude de Daoulah (Lanchy) (Alexander). 
1 1 h. Co!'cert. . En vacance,s. c F~te de; 23 h. R.-Journa l de Paris. 
11 h. 30 Var1et~s m0101d1ales, -lanternes > (Ketelbey), par 23 h. 15 Philippe Hcnriot 

reportage d actu9;htes. l'orch. _ La petite malson vous parle. 
12 h. Muslque P(!Ur I arr8t du grise (Messager) Romance 23 h . 20 Ecoutez m esdames. 

1~ h . 30 tirafvatl. 
1 

de maltre PatheJin (Bazin) ~ h. 5S Programme sonore, 
.. n ormat ons et F ' 24 h R d -J I d p 1 aper~u sur la situ tio , par ranyols Busatto, • . a . ourna e er s. 

12 h. 45 Concert 8 n . Brahma (D?ll-Argine), par Oh. 15 Danses et chansons. 
14 h. 16 Muslque· apres le 13 h R di IJorch, d p , h. Rad.-Journal de Paris. 

dejeuner. · a 0 • ournal e arls 1 h . 1S Fragments de c Ro-
15 h. Muitlque varlee. meo et Juliette> et «Fausb. 
18 h. Concert varle de l'apr.- 13 h.15 Muslque de films, - Romeo et Juliette (Gou-

midi. presentation de Robert- nod : « Je veux vlvre dan1 
17 h, lnform.atlons Georges Mera .• De Blan- ce rhe >, par Fanny Heidy. 
17 h . 15 Varletes. • cbe-Nelge a Blondine a - < Ah I leve-toi, solell I >, 
19 h. 30 Intermede musical. travers !es desslns ani- c Que fals-tu, blanche tour-
18 h . 30 •Le mlrolr du temps. mes. - Blanche-Nelge _ terelle >, par Germaine Cor-
19 h. Causerie. Blondine (Van Ho're- ney, - c Le tombeau >, par 
19 h . 15 Reportage du front. becke) . Georges Thill et Germaine 
19 h . 45 Causerie. .._ __________ __J Ferafdy, - Faust (Gounod) : 
110 h, Informations. 14 h. Rad .-Journat de Paris, c Duo Faust-Mephlstophe-
110 h . 15 Muslque legere. 14 h. 15 Le fermler a l 'ecoute. Jes >, par Georges Thill et 
111 h. Une heure var.ice, 14 .h. 2S Jardin d'enfants Fred Bordon • c La Ker-
112 h. Informations. presentation ' messe », p a r l'orch. et les 
112 h. 16 Gentlls souvenirs. de ~ante Simone. choreurs du Theil.Ire National 
113 h , Muslque avant minuit. 15 h. Rad.-JournaJ de Paris. de l'Op~ra d e Paris, dlr. 
114 h . Informations - Muslque 15 h. 15 Arret de '1'emisslon. Szyfer, - c Chanson du · rol 

de nult. de Thule >, par Ninon Val

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

13 h . 15 a 13 b . 30 Journal 
1>arM. 

1'1 h. 15 ll 1'1 h . 30 Tour d'bo
rlzon. 

18 h . a 10 h. L'Heure fran
~alse : Courrler des audl-

lin. - c Trio de la prison 
• et Apotheose >, par Marise 

17 h. Rad.-Journal de Paris. Beaujon, Georges Thill et 
17 h. 1 S Les harmonies e.uro- Fred Bordon. 
peennes : Porcelaine et ar- 2 .h. Rad.-JournaI de Paris. 
genterie comme expressions 2 h.15 Fin d'emission. 
danolses, par Brigitte du 

Nord, 
17 h . 40 Le quart d'he.ure 

du composlteur. 
18 h. Rad.-J ournal de Paris. 
18h. 07 La L, V, F . 
18 h . 15 Chronique Juridique 

et flscale. 

RADIODIPPUSION 
NAJIONALB 

6 h . 30 R.-.T ou rnal de France 
6 h. 40 Inform. paysannes. 

7 
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mere e , 

R0UEN le 4 juin 1780, M. le president Lem·a
chois ~prouvait la joie de volr sa i>etite fa
mille s' augmenter d une fille, Victoire. La vie 
lui souriait. II occupait une belle et honorable 
situation a la cour de Normandie et tenait 
ses assises .dans ce beau palais de justice qui 
eta it une 'des gloires de la ville, tandis que sa 
femme etalt la coqueluche de la « societe », 

dont elle etait l'animatrice. N'etait-elie pas 
poete, musicienne, chanteuse, tragedienne m~me, 
se distinguant dans de nombreuses branches que 
couronnaient les muses. 

II est normal que la jeune Victoire ait, des son 
plus jeune age,. marche s1• - les tr!lces materne.1-
les. Son education comprit la mus1que, le _dessin 
et tous !es arts d'agrement. A dix ans, elle etait 

" deja une jeune personne accomplie. Mais l'orage 
grondait et ii eclata violemment. Ce fut la Revolution. 1P}us de. tribunal, P!US 
d'emploi pour M. le President qui, au moins conserva la vie, ma1s. la g~ne. v,nt 
bouleverser une existence 'r1eureuse. II fallait vivre. La me~e et la hlle donnerent 
des le~ons. Victoire, a onze ans, courut le cachet, ense1gnant le P!ano , ~t le 
clavecin et se revelant un professeur deja remarquable. 9u~lques. an_nee_s s ecou-

r 1eren1 avec, cependant, une legere amelioration q~i per.mil a la_ Jeune hlle, lo;s-
• 1.1u'elle eut dix-sept ans, de se rendre tous les trots mots a Paris pou.r Y pr~n {e 

des 1e1;'ons de virtuosite avec_ le pianiste Adam, pere d' Adolphe Adam qut ut 
rauteur· du Postilion de LongJumeau. . ,. p . t d t le t 

Vlctoire epousa Ires jeune un homm~ de beaucou~ S?n atn<=;, i;:in re, e a n , 
admis au concours pour le Grand Prix de Home, 11 Jugea I <Euvre d un de ses 
,camarades Orouais superleure a la sienne et n' hesita pas a lacerer sa prop re 
loile : ii v~ulait Hri le premier et non le second .. L' !lrtiste manquait de sens p~a
ti ue Le menage vecut tant bien que mal, V1cto1re ~ ontinuant a donner . es 
teion·s de musique tandis que son marl enselgnait le dessin. Deux enfants eta1ent 

- nes dont l'un Charles, etait le plus jeune. • 
Cet enfant 

1

donnait des preuves d'un double !ltavi~!11e comp!et. A quatre ~ns, 
it dessinait deja ce qui ravissait son pere, tandts qu 11 montra1t un g~Ot r~sf c~I 
Surprenant. A cet age, ii reconnaissait et pouvait nom~er Jes not.es lu one Ul etit 
salt entendre et "indiquait la tonalite de tout accord qu on frappa1t. a m re at 
au comble de la joie. Serait-il pelntre ou ch~nteur? . e 'et ·t 

.Peut~~tre eOt-on hesite longtemps sur le cno1x de sa c~rrlere sf le P re n a
1
1 . 

mort. Encore une fols, Victoire allait connaitre la gd~ne, d a
1
~t¥nl ~~~set?c':~ft q;'~n! 

1 • de ses fils etait encore tout enfant, tan 1s que a n g0~
5
rieeu;: iycee de Versai'lles. Elle se mit au travail ave~· courage, apprenant ~a 

fithographle, t~ouvant en elle u1?,.dgag~~-pate ~ia~fe~P1;~~~e~~~~is leloge~u1e d~usse; 
que. Elle continua, en outre, " uca ion . , 

de x g?
111

fu~u;i~
1
;af :e~e.{a~~ labeur incessant. Elle trouvait cependant le \empt de 

· a d des te,;ons de so-lfege a son fils qui,. doue d'une vo x c ar-
~0 nt;~ue;romet~:i~ede devenir chanteur. Beneficiant d'un 

1
quart ~;- bf.~rsela~fn~yct: 

-~!~n\;\
0

~~~1rac~~;~~i
5
m!e d~ri!e:'~~of~~~Ju~~re:;s~~~l\fi~~r ~1n ~!:i~i ]i;fr, tl~ui'i; u~~ 

!f ~~~~:r:~~t~j!~~1f ~.f:v:iffct;~

1
~1if :r:r~t:~t:;ei{~tr;:vr~pt:~p l~a~~~r e~enuct"a:lvr; 

mF~ll~lit~W c~:s~e 
1
je~~~x.'h:~i!~• :::i~~ ie 1~

10
~~~n\ure ? Le. creur ?e sa. m~re ~t1t 

:~t: ~~:!\•e~~e~~u~~c~thenilur: b~~e11
l?v~t;r~it;;~:~~a~~~i~r:}f~}~~OJaE}~tfes:1t:E:i 

burm, Ce fut pour ares une re . 
devait. augmenter la puissance .. 11 voulut etre com~~r~ea~~rs directeur du Conser-

Vi_ctoire avai!, d;ns t sa carr,1i;re,qu~o~;;it cg:~u~n baccataureat brillant, termine 
vato1re. Elle lut pr _sen a son I Charles f,ut re~u entra dans la ctasse de Lesueur 
s~s _etudes. Elle ms1st~i ta!1\ quterlioz et Ambroi'se Thomas. C'etait pour le pro
ou 11 eut com me con scip es t . eleves qui Jui firent quelque 'hon
fesseur une fortune que ·de compte_r ces ro,s d Pr! de Rome Nous avons jus-
neur, puisque_ cl_1acun dfs t~ols d~bg~~r~:s ~[)ns'appefait Fran,;ols-Louis Gounod. 
qu'ici omis de dire que e P re O od dit de cette femme admirable, 

JI faut lire dan~ ses rr:i~moires, cefo~~: d'i':::e durant des annees de vie <liffi
d'un courage obstme et une rare i m si son orgueil maternel put 
cile et ~esogneuse. Its i e11eit/utn:nt~ll~e1~:c~~pe;sssee, et peut etre citee parml Jes s'epanomr, elle ava m"r u . 
meres qui surent faire grand leur fils. 

(I) EMISSION LE 3-8-44 A 1 H. 15. Jacqu.es Tilly. 

LE BRIGAND 
E 7_;f.B,crtouz1NF.T a tire d' . GENT1 lHOMue 

I !{<Ind gent· un rom , ,, 
e PUblic. Et d tl/zomme. Un s anl d Alexandre D 

donner b ans ce but -1 eu souct umas son d 
theatre. Tous I on, compte d'em 't· a employe les semble l'avoir /lUtd/rnier film 

L'aventur es •POncifs du o •on, de char moyens les plu : dlstra/re 
fait un filme J~e Passe en Esp;;nre sont cult/vesme, d'htlrofsme ei ~ros Pour 1-ui 
ecoJes a la P?_Ques (au Plu niel au temps do Cahvecl devotion. e coups de .~pe 'f man1ere d ,. re) m~/ ~ ar es-Q • 

• c, iquement loc I e I inoubHabl ant avec des· uint. Emile Co . 
grace d'un ch-t a e, puisqu'on t e Couronne d 1'"V.olture les st / uzmet a 

Mais le a. eau francais R r~ rouve /e p I . ,e er. La cout Yes et ies 
<l'a11,r1~r et ~Ubhc auque.t s'ad ena,ssance en ce1ta,sE des Papes d'lu: n'est Pas 

ux coups d'estoc ~~~~e I le realisateure s spagne de fant:irnon et la 
a a verite d'un caJra Plus sensible ,e. . rep~• ailieurs brilla~~x duos 

ierre Leprohon 
• • 

' 

r 
. / ,, . ,. 

Qll]LS PREFERENTINTERPRE~ 
Reportage realise par Geo Albert 

Panni les multiples roles joues par VOS vede,tes preferees, ii en est, semb-le-t-il, 
qui leur conviennent particulierement. Curieux', nous I'avons voulu savoir. Et voici 
le depouillement de ce sympathique scrutin : 

- J'ai un pencba t • 
ous dit CATiil;RINnt res nee, 
EY pour 1 ~ E FONTE-• e roJe d 11,,_ 

g~.nte dans ,, Les F ••¥De 
onadencea ,, d M ausses 
arce que • . e ar.vaux ... 
J... .,,, .. 1 ~ est J•u.n des 

,... \.I.U.,JCJ ea. 
Cafb.rme Fontene 

av11c raison qu'a . Y P&nse 
petiJ... va1ncre sans 

( Photos Mejat, Apers/ Lorette, Harcourt, Radio-Paris Baerthele et personnelle.~.) 

DEL fait un el-
CHRISTIANE G~U ·1 lui semble 

iort pour se d~t e:o~t 
1 
ceux qu' elle 

q,ue tous lea ro ea lond du c<x:Ur •. 
pretere. Pourtant, tu drest!e part1cu
elle garde une e:nag• de « Che
liere pour le pNrao s de Figaro ». 
rubin » des « oce 

ANDRE BRUN0:1' a t~~ 
. i · t aon cho1x : P vile al • ... regal de 

l uel pe~t e .. e J ui. q d Bazan » · 
" Don Cesar cer!aine.inent. 11 
Aucun trlla b 'llant, bon, 
trouve ce r&le rl • \o,uteS 

, I ue et genereux • ii 
ynq 1., '-s Par surcroit, 

1-----"'l-"r· les qi..o h" • est gai. 

M « Le role prefere de GER
d AlNE CORNEY? « Marienka » 
~ <! La Fiancee vendue ». 

un ro~ eat_plour moi, dit-elle, 
. qw es resume tous . 

Tga, t;t dramatique a la fois · 
e n y pe~ • . · ~se Jama1.11 sans 

ll~e. en me rappelant les 
tnllle pla111anteries avec les
q u~Ues Rene Herent d · b • 
llOJf la gaite. ec a1-

,,, ,.~ \ 

" )j.~.,,..., ... ',. 't '-41 •• 
~?(• • l~ ~. ~':~ ~ =--~ ... ·,;~(;~'({\ "li,..,.-jl .~:.~~ .. ,,. , ~ ... 

f . . ' .... ._ ~ . ~ . . ,. ~-~;.....-~x..-~- ~· ~~ ·wH4~~~;r• .- --~. ..1te •• -
L est, a. deux coups d'aile de la Madeleine, une riviere charmante 
et poissonneuse qui coule entre deux cedres au milieu d'une prairie 
fleurant la ve?·veine ou oaissent tranquillement trois vaches et qua
tre moutons. 

Ceci n'est pas le debut d'un conte de fees, encore moins l'ceuvre de 
ouelque milliardaire assoiffe de ret0ur a la terre. Cette oasis de frai
dheur, ce rendez-vous bucolique en plein camr de la capitale est a. 
!'usage ... des petits moineaux. Parfo!s, un pigeon vlent s'y risquer, mais 
al ors, les poi!'lsons, qui son t rouges se cachent et les fusalns se met tent 
a trembler. L'eglantier se deinande avec inquietude st le gros visiteur 
ne va pa s tout saccager en s'en allant. Et tout le paysage miniature ne 
ret•rouve son calme que lorsqu'une main se leve pour chas,ser l'impu-
den~ · 

Philippe Richard oublie. aupres de sa campagne naine, ses multiples 
et absorbantes act!vites au thMl.tre, au cinema et a la radio. Les oublie
t-il ? Non, il en parle au contraire volontiers tout en tailla11t ses 
arbres. Dame, tout cela grimpe si vite. 

-·Mon mellleur rOle au theatre? Le baron Turelure de l'Otn~e, · de 
Paul Claude!. Quelle piece magniflque ! A la radio ? Un Homme en 
or et dernierement l'abbe Griffitrd de l'Affoire del'C polHon" que pre
sentait mon camarade Andre Allehaut. Sl j'alme la mise en ondes ? Je 
crols bien : ll Y a des possibllites de creation tellement interessantes ! 

Philippe Richard regarde en riant par dessus sa fenetre. 
- Je dois avouer aussi un falb.le tres marque pour le decor. la mlse 

en scene. Quand je suis entre dans cet appartement qui m'avait seduit 
avec sa tabatiere et ses balcons. je me suis demitnde <'e que .1e pourrais 
bien 'faire pousser sur ce3 de•rniers. Des fleurs? H,um ! je n'ai guere 
i'allure de Mimi Pinson pour les arroser romantiquement matin et soir 
et d'autre part, des fleurs, cela meurt trop trlstement a Paris. Un soir, 
j'ai eu l'ldee de creuser une petite riviere; des amis m'ont apporte des 
polssons rouges, un vieux jardinler des Champs-ElysePs de la terr<' 
et je me suis mis a. 1-')lanter. Tous les ans, mes pay!'lages changent mats 
je leur ga-rde leur caractere. C~ul Que vous voyez re~semble a un vil
lage d'Ile de France et celui qui est expose au Midi, a un coi_n d'Afrique., 

- Sq-1venir des grandes tournees que vous avez faites? 
- De Satgon peut-etre d'0u j'ai rapporte cette table de culvre. Ces 

bibelots, eux, viennent du Canada, ces coussins d'Egypte et ces visa
ges de guerrlers khmers d'Angknor ou je suis reste un mois apres la 
tournee. en compagnie d~ deux cnmarades et ou nous avons mange 
naturellemeut le benefice de notre tournee, mais quel souvenir eblouissant r 

- Que vous regrettez ? 
- Non, car .t~ ne fiens plus a partir. J'ai mon coin « qui m'est une 

province et beaucoup davantage » puisque j'y peux bouleverser ;tout 
a lolslr et sans quittPr Paris, changer « mes decors ». 

La sonnerie de l'entree Vient de retentir. 
Philippe Richard sourlt : 
- Et puis surtout, j'ai ma mere. Elle porte le plus allegrement du 

monde ses soixante-dix-neuf ans mais enfln, il me coOterait, bea.ucoup 
trop, de la quitter. Elle vient coucher ici le soir et s'en retourne le 
ma tin, aussl discrete, aussi iegere que les oiseaux que vous· voyez ban
ter mes jardins-mlniatures. 

EMISSION LB 30-7-44 A 20 H. 15. 
Marie Laurence. 

( Photo Radio-Parfa Baerthele .)' 
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6 h. 45 Pour comn1cncer la 
journee. 

7 h. 05 Le9on d'education 
physique. 

7 h. 25 L'Almanac.h fran9ais, 
par Pierre Morel. 

7 h. 30 R.-Journat de France 
7 h, 45 Ce que vous dcvez 
savoir : Porlez-vous bien. 

France-Famllle. 
7 h. 55 Disque.s, 
8 h. Dlsques : Folklore : 
Chibrell de Louhans, danse 
populaire bressanne ; Ielo, 
chant populalre tle Bresse ; 
Suzon, chant populaire de 
Bresse; Vie.Illes rondes ven
tleennes; ltun-Tukutun, fan-

dango, 
8 h. 10 VarMtes : « 20 mi
nutes avec Rene Charles >, 
8 h. SO R.-J ournal de France, 
8 h. 45 Le Commissariat Ge
neral aux Sports vous parle. 
8 h. 50 Disque : Danses 

(Dvorak). 
9 h. 10 Education Natlonalc. 
Emission classlque : L'Acro
pole, Pa~es de Chateau
briand, P1ron, Renan, Bar-

res, Maurras. 
9 h. 55 Dlsques. 
10 .h. ll 11 h. 20 Cours de 
vaoances de la Radiodif
fusion fran~·aise (sur Paris-

National seulement). 
10 h. Annoncc des emissions 

de la journee. 
10 h. 02 Horloge par!. Ar

r~t de !'emission. 

• 
11 h. 23 Annoncc des emis

,iions de la journee. 
11 Jl. 25 Chronique coloniale. 
11 h. 30 II nous faut des jar-

dins, 
11 h,35 Folklore : « Le Roi 
mendiant », fabliau popu
laire dialogue avec Jeanne 
Chevrel, Mlle Simonet, MM. 
Jean Chiren,, Daniel Clement 

M. Gudin, 
12 h. « Le quart d'heure de 
ta Fee jaune » (IV), p. Irene 

de Buisseret. 
12 h. 15 Solistes : Pieces p. 
violou, par Roland Charmy : 
a) Romance (P. Dupont); b) 
Valse en la {Brahms); c) 
Rondo (Schuberl) ; d) 21• 

capi-ice (Paganini). 
12 ,h. 30 R.-J ourna1 de France 
12 h. 45 Editorial du Radio-

• Journal de France. 
12 h, '55 Disque. 
13 h. Legion des . volontaires 
fran~. contre le bolchevlsme. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 10 Editorial du Radlo

J ournal de France, 
13 h. 20 R.-J ournal de France 
13 h. 30 « Le Journal de 

Bob et Bobette. » 
Production Rrne-Paul Grof

fe, Orch. C.h. Chobillon. 
13 h. 58 Annonce des emis-

sions de la Journee,. 
14 .h. Concert vane. 
14 h. 45 a 15 h. Emission en 
l<1ngue anglaise {sur Paris-

National seulement). 
15 h, Emission lyrique. 
16h.Dans l'ombre. de Mo
liere : « L'Ecole des Bour
geois ». Trois actes de d'Al-

lalnval. 
16 Jl. 30 Nouvelles breves du 

Radio-,Journat de France. 
16 h.35 Suite de « L'Ecole 
des Bourgeois », av. Louis 
Scigner, Maurice DorleaC', 
Lucien Treffel, Georges Ca
hujac, Guy Parzy, Alme Si
m011• Girard, Serge Flateau, 
Charlette Ciasis, Fran~oise 

Brohan, Jeanne Marken. 

16 h. 55 < L'amour el la 
poesie >, par Mary Marque!. 
17 h. 10 « Le Gentilhommc 
de la montagne >, adapta
tion ratliophonique, p, Fran-
9oise Broban, d apres le ro. 
man d 'Alexandre uumas, av. 
Andree Champeaux, Fran9ol. 
se Brohan, Made.leine Sama
ry, Rene Allie, Dominique 
Buckardt, Eml,e Drain. Jean 
Clarens, Gaelan Jor, Jacques 
Daroy, Andre Loriere, Nico-

las Amato, 
17 h. 30-R.-Journal de France 
17 h, 35 a 18 .h, Musique de 
chambre : Trio pour deux 
flO.tes / Bernard Reichel) • 
Trio Moyse : Marcel Moyse, 
Louis Moyse, Blanc.he Ho
negger Moyse - Melodies : A 
la vien-aimee absente (Bee
thoven), par Yvon Le Marc' 
Hadour • Sonate en fa ma
Jeu (Mozart), Madeleine Val. 
malette • 3" quawr .8eetho
ven : Carmen Binder : Pier
re Supparo - Fortune Botti -

Raphael Perrulll, 
17 h. 45 a 18 h, Emission 
en langue. .anglalse (sur Pa-

ris-NationaJ seulement) 
18 h. 30 < Feu le Palais
Bourbon >, Lectures et do
cumentation, par Jean Mon-

tretout 
18 h. 40 Radio - J eunessc : 
• L'actualite chez l, Jeunes > 
19 h. La Vie de.s Communes. 
19 h. 05 « France-Empire >, 
par le commandant Jean Re. 

naud. 
19 h. 15 Geograp,hie litterai
rc : Les Vins de France dans 
la Jitterature : « Bordeaux>, 
par Gaston Derys, avec Alice 
Dufrene, Ariane Muratore, 
Robert Dartois et L. Lorsy. 
19 h. 30 R.-Journal de France 
19 h. 45 Editorial du Radio-

J ournaJ de France, 
19 h. 55 Disque. 
20 h, Orchestre National, dir, 
D.-E. lnghelbrecht : 

2" sympJlonie {Ph._ E. 
Bach) ; Symphonic inachevee 
(Borodine) ; La Mer (C. De. 
bussy); Derniere Nursery 
(D.-E. lnghelbrecht) ; Ma 

Mere l'Oye (M. Ravel). 
21 h. 30 R.-J ournal de France 
21 h. 45 Editorial du Radio

Journal de France, 
21 h. 55 Disque, 
21 h. 55 L'actuallte pari0 

slenne, 
22 h, ·15 Dlsques : Muslques 
sympJlonlques : Extralts de 
variation sur un theme de 

Haydn (Brahms), 
22 h. 30 R.-J ournal de France 
22 ,h. 45 Editorial du Radio

Journal de France. 
22 h. 55 Disque, 
22 h. 55 Annonce des cmiS

sions du lendemain, 
23 h. Reportage de · la Lo
terie Natlonale, par Alex 

Surchamp. 
23 h . 15 Quelques chansons. 
23 .h. 30 « Le Li vre de la 

semaine >. 
23 h. 40 Les sept Jours litte. 

ralres. 
23 h, 45 R .-Journal de France 
23 h. 58 « La Marseillaise. 
24 h. Fin des emis,iions. 
24 h. a 24 h. 15 Emission en 
langue anglaise {sur Paris-

National seulement). 

De 19 h. a 19 h. 15 : 
La langue hretonne, 

R\DIODlfFUSION 

ALLEMANDE 
5 h, lllusique matlnale, 
5 h. 30 Informations. 
7 h, Informations, 
7 h, 15 Concert varle. 
7 h, 30 A ecouter et a reteltlr 
7 h. 45 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Pour votre distraction 
10 h, Muslque de la matinee, 
11 h, Petit concert 
11 h. 30 Emlsslon feminine, 
12 h, Mus:lque pour l'arr~t 

du travall, 
12 h. 30 Informations et 

aper~u sur la situation, 
14 h, Informations et com

munique de guerre. 
14 h, 1'5 Toutes sortes de 
choses de deux a trols avec 

Herbert Jager. 
15 h. Concert de l'apres..mldl. 
16 h. Melodies Jegeres. 
17 h, Informations, 
17 h. 15 • Varletes. 
17 h. 50 Le recit du mlro1r 

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

allemande chante. 
18 h. 30 Le mlroir du temps, 
19 h. Causerie 
19 h. 15 Reportage du tront. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h, Informations. 
20 h. 15 « Comme ii vous 

plalra. > 
21 h. 15 Solistes. 
22 h. Informations 
22 h. 15 Mus. avant" tnlnuit. 
24 h, Infor.matlons - Musi-

que de nui"t. 

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

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

17 h. U a 17 h. 30 Tour d'ho. 
rlzon. 

18 h. a 10 h. L'Heure fran
~aise : Evocation reglonale -
La minute du travailleur 
fran9als en Allemagne - Pa
potages de Maurice • Le 
quart d'heL1re de la jeunesse 
• < Le train de 8 h. 4 7 > : 
messages des travallleurs 
fran9als' a leurs families -
Grand roman radlophonlque 
• Chronlque des travallleurs 

fran9als en Allemagne, 
19 h. a 111 h. 15 Informations. 

vfndredi 
4 aout 

IRA010--PAR1sll 
7 h Rad.-Journal de Paris. 
7 11: 15 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. - Du 
rouge aux levres (Andrel
Ouvry), par l'orch. Parls
Melodles, dlr, Paul Bonneau. 
• Chantez ... pleurez, violons 
(Lagarde-Esposito), par Jac
queline Moreau, • Petite 
amie d'enfance {Louiguy), 
par Andre Claveau. - Nacar 
(Mendizabal), par Ramon 
Mendizabal et son orch, -
L'auberge du . rendez-vous 
(de Buxeuil-Mortge), par Ro
se Avr.il. - Y aura toujours 
des mots d'amour {Louiguu-

Lan jean), par Georges Gue
tary, • Sex-appeal (S. Fer
ret), par Sarane Ferret et le 
Quintette de Paris • Djimho 
DJimbo (Poterat-Gody), par 
Patrice et Mario. • Trois pe
tits rnots (Cousu-Andrel), 
par l'orch. Paris-Melodies, 

dlr. Paul Bonneau, 
8 h Rad.-Journal de Parls. 
8 11: 16 Program.me sonore. 
8 h. 20 Musfque enregistree. 
9 h, Rad.-Journal de Paris, 
9 h, 16 L'ecole famlllale, 
9 h. 30 Rad.-Scolalre, !'emis
sion du Mlnlst~re de !'Edu-

cation natlonale, 
9 h. 50 Arret de l'emJsslon. 

• 
11 h. so Hygiene et sante. 
11 h, 40 Raymoi;id Verney et 
son ensemble ttlgane, avec 
Francie Kernel. • Des men
songes, extralt du film < Le 
crolseur Sebastopol > (P, 
Kreuder), par R. Verney, • 
Roman tzigane (R. de Mo
liere), par F. Kernel - Rhe 
(d'Ambroslo), par l\. Ver
ney .• Pourquol je t'aime (A. 
de Pier/as), par F. Kernel. 
• 4• et 6• poemes hongrols 
(l. Hubau), par R, Verney. -
La chanson du souvenir 
(von Vecsey), par F. Kernel 
12 h. Rad.-JoL1rnal de Paris. 
12 h. 15 Boieldleu-Ambrolse 
Thomas-Massenet. - Le ca
life de Bagdad, ouv, {Boiel
dieu), par !'Oreb. Symph_ de 
Vlenne, - Les voitures ver
sees : < Au clalr de la 
lune :o (Boieldieu), par Ma
rie-Therese Gallley et Jose 
Beckmans - La dame blan
che : < Deja la nuit plus 
sombre >, c Viens, gentille 
dame > (Boieldieu), par Da
vid Devries. - Raymond, 
ollv, (A. Thomas), par un 
orch. symph. - Le Caid : 
« L'arnour ce dieu profa
ne > (A. Ti1omas), par Nar
~on. - Mignon : < Elle est 
aimee > (A. Thomas), par 
Ninon Vallin. - Hamlet : 
< Chanson bachique > {A. 
Thoma.,), par Pierre Deldi. -
Don Quichotte : < Tristesse 
de Dulci nee > (Massenet), 
par l'orch. Pasdeloup, dir. 
Piero Coppola. - Le Jongleur 
de Notre-Dame : « Legende 
de la sauge > (Massenet), 
par Lucien Fup;ere .• Thais: 
« Duo de la source » (Mas
unet); par Fanny Heidy et 

Marcel Journet. 
13 h, Had.-,Tournal de Paris. 
13 h, 15 L'Orchestre de Va
rlctes de Radio-Paris, dlr 
Guy Paqulnet, avec Kira Rl
nowa et Jacques Chanel. • 
Echo (Ronneau), Donne-mo! 
tes yenx (Durand), Quand tu 
revrrras ton village (Trenet\, 
Dnns le cnlme de la nuit (C. 
Porter). Elle avait sa lampe 
de poche (Paquay), Broad
way melodic 38 (Brown), 
par l'orch. - La bolte a rnu
sique (Saint-Clair), Prin
,,., 'I" vicnnois (Grothe), 
par Ki-ra Rino·wa. - Pour 
Panassie (Ba.,ie), Elle et lui 
{Combelle\ Dansons. ma 
beJ!e (Arlen), par l'orch. 
14 h. Rad.-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermler a l'ecoute 
14 h. 25 Association des Con
certs Marius-Francois Gail
lard. Symphonic du 
Nouveau Monde (n• 5) : 
Adago e allegro molto, Lar
go, Scherzo, Allero con 

fucco (A, Dvorak), 
15 h. Rad.-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arr~t de !'emission. 

• 
17 h. Rad.-Jonrnat de Paris. 

17 h. 15 Ecoutez, mesdames'/ 
18 h . Rad.-J ournal de Paris 
18 h. 07 Reportage du front 
18 h . 15 La l'rance coloniaie} 
Tombouctou la mysterleuse. 
18 h. 30 Quintette a vent jie 
Paris - Airs de ballets 
(Rameau - DesormUres) -

Trots pl~cettes (BordaJ, 
18 h. 45 Arts et Sciences 
19 h, Rad,-Journal de }laris. 
19 h. 07 D'hler a auJourd'hul, 
19 h. 15 Fred Hebert • Au 
piano : Marguerite · 'Andre
Chastel. • L·nomme au ban
jo (H<!bert-Gastera) • Mon
sieur Jesus (Htbert-Gastera) 
- Le ra.nchero (R. Jouard) • 
Le plus beau des corsa.lres 
(Htbert-Gastera) • Pille pour 
le planlste (Hebert-Gastera), 
19 h. 30 Les actualites 
19 h, 45 Paul Roes : mu. 
vres de Chopin : Preludes 
numeros 20, 19, 18 - Noc
turne op, 15

1 
n• 2 • Balla

de en la bemol, op. 47 -
Elude posthume en la bemol 
20 h, Rad.-Journal de ,-arls: 
20 h. 07 Les Julfs contre la 

France, 
20 h. 15 Jo Boullion et son 
orchestre, avec Nelly Kay, 
Boby Forest et Jean Deny. -
Indecis (Carmichael), Ja
mais je n'ai reve de vous 
{A. Siniavine), Soir indigo 
{P. de Rose), par l'orch • 
Ca m'f'rait plaislr {B. Po
rest-Luypaerts), par Bobv 
Forest. - Miss Otis rcgret"s 
{C. Porter), par l'orch. -
R~verie {G. Ulmer), par Jean 
Deny. - Chambre 9 {P. Du
rand), par l'orch. - Tout en 
baissant Jes yeux (Forest
Luypaerts), par Boby Forest. 
- Au bord de I' Alamo 
{Beaux), JiJnmie (P. Brun), 
Mon amazone (Gotry-Pote-

ral), par l'orch: 
21 h. Rad.-Journal de Paris. 
21 h. 15 Renee Murgier el 
,Joseph Peyron. - Au piano : 
EugCne Wagn~r, Air du fuux 
lord ( Piccini) pur Renee 
Murgier - Vision ( Schubert) 
par Joseph Peyron - Bois epa is 
(Lully), Pense a moi (Mozart) 
par Renee Murgier-Mon amou 
es l pare ii aux buissons d 
prin-temps (Brahms) pae 
Joseph Peyron, Serenade ulilr 
(Brahms) par Joseph Peyro·ne 
21 h. 40 Au rythme du 

temps, 
22 h, La Normandle fran-

9alse. 
22 h. 15 « Monsieur de Chan
telou p, piratt.• ». roman ra
dlophonlque de Claude Dhe-

relle, 
22 h. 30 L'ensemble Lucien 
Bellanger. • Trols danse• 
(Smetana) - Brllyeres (De
bussy) - Minuetto (Bolzonil 
- Fantals.ie sur une operette 

(Lachaume). 
23 h. Rad.-Journal de Paris. 
23 h. 115 Phi Ii p pe Henriot 

vous parle, 

23 h. 20 Les personnages 
celebres racontes par 
leurs descendants : « Le 
general de La Fayette ,, 
par son arriere-petit-flls, 
le marquis de La Fayette. 

23 h. 35 Jacques Metehen et 
son orchestre. - Chansons, 
chansons (/If. Metehen) 
Dis-mo!, rnon amour (Mala
fosse) • Corso (l, Metehen) • 
Le fant6me du menestrel 
(Laporte) - Habanera (Alfa
ro) - Fantalsle sur le film 
« Un grand amour > {M. 
Jary) - La valse du passe 
(/If, Lanjean) - Bientot (D. 

Bee). 

I 



..... 

23 h. 55 Pro~ram.me sonore. 
24 h. Rnd.-Journal de Put·Js. 
0 h . 15 Grand Orchestre de 
Radio-Paris, dir. Adolf Men
nerlch, nvec Lucien Lavall
lotte et Pierre Jam,•t. - Ou
verture d'ldomenee (Mozart) 
- Concerto pour flClte et har
p e (Mozart), solistes : Lu
cien Lavaillotte et Pierre 

Jamet 
1 h Rnd.-J ournal de Parls. 
1 h: 15 Grand Orchestre de 
Radio-Paris (suite), - VII• 
Symphonle en do majeur 

(Schubert), 
ll h. Rad.-J ournal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emlssion, 

RADf ODIPPUSI0\ 
NATIONALE 

12 ,h, 45 Editorial du Radio
Journal de France. 

12 h . 55 Disque. 
13 h. La Milice fran~aise 

vous parle. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial du Radio-

Journal de France. 
13 h. 20 R.-Journai de France 
13 ,h, 30 c Echos de chez 
nous ». Orchestre Van de 

Walle, 
13 h. 58 Annonce des emis

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

• 
14 h. 45 II 15 h. Emission en 
langue. ang1n1se (Sur Paris~ 

Nntlona, seulcment/, 
8 h. 30 R.-Journal de France. 18 h. 25 IJ!Sque. 
8 h. 45 Inform. pnysnnnes. 

1

18 h. 30 Nouvelles hrhea du 
8 h. 50 Pour comm, la Journ. Radio-Jo!'rnal de France. 
7 oh. 05 Le~on d'educ. physlq. 17 h. 25 DISque. 
7 h 25 L'Almanach fran~ais 17 h. 30 R.-Juurnal de France 

· par Pierre Morel. ' 17 .h, 45 11 18 h. !,;mission en 
7 h. 30 R -J ournnl de France langue nngln1se (sur Pnrls-
7 h . 45 C~ que vous devez National seulement). 
savoir: Agriculture. A !'aide 18 h. Actual1te pr?testnnte. 
des refugies et des sinlstres. 18 h. 15 Conc_ert d orgue.. 
7 h. 55 Disques par M. Maurice Gay, depuis 
8 h . Fernnnd Boileau et son la Cnlhed:ale d' Aix-en-t'ro
ensemhle : Maroussla fan- vence : Air de trompe.tie 
taisle russe (F. Boite~u) ; (Henri 1-'urcell) - Recit de 
Vnlse lente. (Chopin) ; Hym- Nnsnrd •((M. Ramba~ll), sur 
ne au soleil (Rimsky-K-Orsa- un theme hreton (<,uy Ro
koff) ; Salut d'nmour, melo- partz) • T~cnta (7'ourne-
dle (Ed. Elgar) ; Lettre d'a- mire). . . 
mour, valse tzigane (Ste- 18 h. 30 Pour n. prisonmers. 
war() • Airs bohemiens 18 h. 35 Chromque du Com-

' folklore ' missarint General aux ques-
8 h. 30 R.-Journal de France. lions juives. 
8 h, 45 La Voix des Metlers. 18 h. 40 Conce:I de musique 
8 h . 50 Di sque.s : Chorale : vnr1ee. 
La belle aronde chamr a 119 h. La Voix du Travail. 
cappclla (C. Le ieune), par 19 h. 10 S~1ite du concert de 
In Chanterle de In Renaissan- mus1que varMe, 
ce · Dicu qu'il la fait hon 19 h. 25 Chronique du S.R.A. 
reg~rder (c. Debussy); J e.u-, (Service des R_elations avec 
nesse, vnlse pour orchestre et !es Audrteurs). 

chreurs (M. Delannoy). 19 oh. 30 R.;J_ournal de Fr&J?Ce 
9 h. 10 Education Nationnle. 19 h. 45 E..u , orml du Rnd10-
Litterature fran~aisc : Quand Journal de France. 
Victor Hugo falsait tourncr 119 h. 55 Drs9ue. . 
!es tables _ Histoire : Le 20 h, Emission drnmnt1que : 
heurt de Fachoda _ Littera- « Be~tholinde >, ~iece rnd;io
lure. italicnne : Galilee - phomque en tro1s parhes, 
Geographie : L'Anschluss - mspiree d'un roman e.t <i'un 
Varletes : L'elevage du ver. mystere du xv< siecle, Pl!r 
9 h. 65 Activite sportive des Michel ~rnaud, av. Fran~o•
travallleurs fran~als en Al- se Dehlle, Roge.r Karl; J. 

lemagne. Berthenu; .Boverio; Vende-
10 h. ll 11 h. Cours de va- rlc; Suzanne Delve; Lucle.n
cances de la Radlodlffu- ne Re~I; Bernard Le Jarri-
1lon fran~aise (sur Paris- ge; Andre Loriere; Jacques 

NatlonnJ seulement), Servlere; Jenn Heuze; Clau-
10 h, Annonce des emissions de Wilder; Rene Allie; Ma-

de la Journee.. rlnette. Perrin; Le petlt La-
10 h. 02 Hor loge par I ante. crambe; Jacques Bernier. 

Arret de !'emission. 21 h. 25 En feullletant Rn-
dlo-Nntlonal. 

• 21 h. 30 R.-Journal de France 

23 h. 58 c La Marseillaise. 
24 h. Fin des emissions. 
24 h. ll O h. 15 Emission en 
langue anglalse (sur Paris-

National seulement). 

De 19 h. II 19 h. 15 : 
La vie celtlque. 

RADIO. DIPFUSION l 
ALLEMANDE 

5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique mntlnale. 
7 h. Informations. 
7 h, 15 Muslque. 
7 h. 30 A ecouter et II retenlr 
7 h. 45 Muslque du mntln. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Melodies agreables, 

ryth.mes fnmlliers 
10 h, Mus1que de In matinee. 
11 h. Musique variee. 
12 h. Muslque p~ur l'nrret du 

travail. 
12 h. 30 Inforruatlons et 

aper~u sur la situation. 
14 h. Mus. npres le dejeuner. 
15 h . Musique Jegere. 
15 h. 30 Sollstes. 
16 h. Concert varie de la 
RndiodllTusion de Francfort. 
17 h, Informations. 
17 h. 15 Ah ! si la musique 

n'existait pas. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 40 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h . Informations. 
20 h. 15 Var'ietes. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Mus. avant mlnuit. 
24 h. Informations _ Musi-

que de nuit. 

'7 h. 15 ll '7 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h . 15 /1. 13 h. 30 Journal 
parle. 

1'7 h . 15 ll 1'7 h. 30 Tour d'ho-
rlzon. 

18 h. II 19 h. L'Heure fran
~aise : A notre micro : Do
ml tlus Epiphane - Musique 
de chambre • c Le train de 
R h. 47 > : messages des tra
vallleurs et des prisonnlers 
fran~ais ll leurs famllles -
Grand roman radiophonlque 
- Chronlque de& travallleurs 

frnn~als en Allemagne. 

- La marche de Mfoilmon
tant (Bor el-Clerc), par Emile 
Prudhomme et son ensemble. 
- Frederica (C. 1'renel), par 
Charles Trenet. - Vole, mon 
oreur (Berjac-R . Mlle), par 
Josette Dnyde. Banco 
(Lu11paerts), par Guy Luy
pnerts et son quintette. -
L'omnlhus de Coucy-les
Coucous (Birge - Georgi us), 
par Georgius. - Rue de In 
Palx (L. Chauliac) , par Uo 
Chaullac et sop ensemble -
Hlstoire d'un accordeon 
(Horly-Gaste), par Marle Bi
zet, - Oul, si tu me dis oui 
(Combe/le), par Tony Mu
rena et son ensemble, - Eh I 
hop I (R. Lucchesi), par An
drex - Moustache - oolka 
(Hess-Martel/er), par Betty 
Spell. - Mademoiselle vou
lez-vous ? (Bouillon-Guiller
m in-Foresl), par Jo Boullon 

et son orch, 
9 h. Rad.-J ou rnal de Paris. 
9 h. 15 L'ecole famlllale. 
9 h. 30 Rnd.-Scolaire, !'~mis
sion du Mlnistere de !'Edu-

cation natlonale. 
9 h. 50 Arr~! de l'emisslon. 

• 
11 h. 30 noire Cultl"ons 

jardin. 
11 h. 40 Chorale de Radio
Paris, dir. Raymond Bon
te Chants populalres 
harmonises « a cnpelln > 
- A In pi!che des moules 
(V. d'lndu) - L11 bergere et 
le monsieur (Touraine) (ff. 
Vasseur) - Le carillon de 
Vend<'>me (M. Versepuy) - La 
chevre (Auvergne et Li-
mousin (J. Canleloube) -
Trois chants pnysnns d'Au
vergne et du Quercy (har
monic J, Cante.Jouhe) : a) 
Isabelle; b) Dls-mol Jean
nette ; c) La mere Antoi
ne - Trols chansons de 
metiers : a) Le tailleur ; 
h) Les cordonniers ; c) Le 
cordie.r (G. Pierne - trans. 

G. Aubanel). 
12 h . Rad.-Journnl de Paris. 

12 h. 15 Jo Bouillon et 
son orchestre, avec Jean 
Deny et Boby Forest. -
Pour Helene (Mattt!i
Beaux), par l'orch. 
Bing (G, Ulmer), par 
Jean Deny. _ Rythmes 
mlneurs (Layal), Marjo
lalne (Plante - Lou.guu). 
Deux amours aveugles 
(Harburg -Arlen), par 
l'orch, - Le village de 
honne volonte (Louiguy
Llena,), par Jean Denv. 
- Notre espoir (Belti
Chevalier), Qtrnrtler chi-

nols (Graham). 

11 h . 23 An nonce des emis- 21 h. 45 Editorial du Radio- 13 h. Rad.-.T ournal de Paris. Samed,· 
-- 5aout slons de Jn journec. Journal de France. 13 h. 1 5 Previsions sportives. 

· 11 h. 25 La culture intensive 22 h. Max Lajarrige ll l'or- 13 h. 20 Lek.Inc (L. Deli-
et famlllale, par R. Brohon. gue Hammond, avec Charles bes) (extrails) : c Ouver-
c La Jllolsson au jardln ». .Richard, n'!!!!'""'_..,, __ "==""'"'"'"""'""'il ture >, par un gd orch. 

da >, par un orch. syn1ph., 
dir. lnghelhrccht ; « Ah I 
viens dens la fori!t profon
de », par Micheletti ; « Tu 
n1'as donnr le "'lus doux 
ri!ve », par Yvonne Gall. 
14 h Rnd.-Journnl de Paris_ 
14 h: 16 Le fermi,•r II l'ecoute 
14 h. 25 Maurice Chevalier 

chante. 
14 h. 30 Solns d'urgence en 
attendant le medecin, nnr le 

docteur Charles Bulznrd. 
14 h . 40 Jacques R.ipoche, -
Au piano : Eugene Wagner. 
- Intermezzo de Goyescas 
(Granadns) - Danse grecque 

(C. Bon'iatzl), 
14 h . 50 La France coloniale: 
Chronique colonlale de la 

se.mnine. 
15 h. Rad.-Journal de Paris. 
15 h . 16 ArrM de !'emission. 

• 
17 h. Rad.-Journnl de Paris. 
17 h. 15 Les Ondes Joyeuses 
de Radio-Paris (retransmis
sion depuls le Casino Mont-

l arnasse) . 
18 h Ra -Journal de Paris. 
18 h: 07 Reportage du front. 
18 h. 15 Les Ondes Joyeuses 

de Radio-Paris (suite). 
19 h. Rnd.-Journol de Paris. 
19 h. 07 D'hler II nujour-

d'hul. 
19 h. 15 Andre Pactat. 
19 h. 30 Les actualites. 
19 h. 45 Ensemble Louis 
Ferrari. - J'ai r~ve, made
mojselle (Ferrari-Siniavine) 
- Si rn vous chante (Fer
rari-Pfante) - Tout m'est 
el(al (Ferrari) - Un refrain 
(Ferrari) - La rabouine 

(Ferrari). 
20 h Rad.-J ournal de Paris. 
20 h . 07 Causerie 

de In semaine. 
20 h. 15 L'Orchestre Lyrique 

de Radio-Peri s. 
21 h Rad.-Journnl de Paris. 

21 h . 15 Contes ct chan
sons de France, ~ntission 
de vari<'t<'s et de mor
cenux choisis, avec Jean 
Debucourt, Jean Davy, 
Maxin1e Fabert, Raoul 
Marco, Rene Mathis, 
Boucot, Ginette Guilla
mat, Armand Mestral. 
Gaston Rey, Evelyne 
May et Henri Comes et 
son orchcstre. - Pas sur 
la bouche, ouverture (.11. 
Yvain), par l'orch. - La 
legende de l'homme vo
lant (Lafarge), par Ar
mand Mestral, - Souve
nir (A de Mussel), par 
Jean Debucourt. - Pas 
sur la bouche, extraits 
(M. Yvain), par Evelyne 
May et Gaston Rey, - Un 
monsieur nvec !ache (A. · 
Birabcau), par Boucot. -
Eternite (,t. Grassi) , par 
Armand llfestral. - Scher
zo-valse (Chabrier), par 

l'orch. 

22h. 11 h. 30 Chronique de P. 22 h. 15 Disques : lfD ". D,,. n1sll symph., dir. Gustave Cloez; 
Humbourg : c Entre deux 3e et 4' mouv. de la Sym- RJ\l\D{O:"".I al\ c Fantaisie e, dlvin menson-

11 h portes. > G phonie n(B~sra mnjeur '"""'"'""'""'"""""'""',.. _ _....,_, f: ~o::.!r e~j~f:b:~laiarc ~f1~! 22 h. 15 Conies et chan-
. 35 Causerie par aston 22 h. 30 R.-Journal de France Gauley et Duculng ; c C'est sons de France (suite). -

Plard : < Curieux ohomme R d' 7 h. Rnd.-Journal de Paris. le dieu de In Jeunesse >, par Les petits negrillol)s (La-

La Normnndie 
fran~nise. 

d'un coin de te.rre fran~. : 22 oh. 45 Editorial du 8 10- 7 h. 15 Culture phys.ique Marie-Therese Gauley et Mi- chaume), par)'orch _ Le 
Fnnchy (La Chnrlte-'i.-Lolre) Journal de France. nvec Andre Guichot. cheletti; c Chceurs du mar- naufrage du < Cathe-
11 h. 40 Causerie d'Andre 22 h. 65 Disque. 7 h. 30 Concert mntinnl. che », par les chceurs et dne > (G. Simenon) , par 
Rivollet : c La Jeune fllle et 22 h. 55 Annonce des emis- eh. Rad.-Journal de Paris. l'orch. de l'Opera-Comique. Jenn Debucourt, .Jenn 

le roman. > sions ,du lendemaln. . 8 h. 15 Programme sonore. dir, G. Cloez ; < Lakme, ton Davy, Maxi me Fabert, 
11 h. 45 c Cinq minutes pour 23 h. L orche.stre Radio- 8 h. 20 Concert gal. - Seul doux regard se--voile >, par Raoul Jlfarco et Rene Ma-
ne rien dire >, p. H. Garcln. Symphonique, dlr. Jean Cler- avec tol (Gaste), par Ri- Andre Balhon · c Entr'acte this. _ Melodie (Faure), 
11 h. 50 c Propos de vede.t- gue: Symphonic (~. Dupre). chard Blareau et son orch. - du 3' acte », pa'r un gd orch. par Ginette Guillamat _ 

te », par Sevrane. En entr'acte: La vie. music&- Donn'moi d'quoi qu't'ns, I symph., dir. Gustave Cloe~ ; Suggestion (G. Courle-
11 h. 55 Causerie, par .Julien le, par Paul Le Flem. t'nuras d'quoi qu'j'af (Le- « Dans la foret, pres de line), par Maximc Fabert 

Courtine. Conccrtstuck, pour harpe et I grand-Laverne), par Felix nous •• par Yvonne Gall ; et Raoul Marco. _ Melo-
12 h. Concert de musique va- orchestre. (G. Pierne). Solis- Paquet. - En balnyant le « Ballet : Entre~ et Terana, die (Faure), oar Ginette 

rlee. te : Alys Lautemann. parquet (Deloof - Candrix- Rektah et Persian, Echar- Gulllamat. _ Petite suite: 
12 h. 30 R.-Journal de France 23 h. 45 R.-Journal de France Fadel), par Irene de Trehert. pes, Les Ethiopiens et Co--------------~ 11 
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air de ballet (Debussy), 
par I'orch. 

22 n. "5 Nous vous 1nv1tons 
a ecouter. 

23 .h. Ra<l.-J ournal de Paris. 
Z3 h, 15 Philippe Henriot 

vous parle. 
23 h. 20 « L'cternel Umi
nin », par Charlotte Lyses. 
23 h. 35 L'ens. Ars Rediviva, 
dir. Claude Crussard, avec 
booninique Blot et Sonia 

. Lo vis. - Concerto pour deux 
violons et orchestre en re 
mineur ( J.-S. Bach) - Grande 
fugue en sol mineur (J.-S. 

Bach). 
23 h. 55 Programme so11ore. 
24 h. Rad.-Journal de Paris. 
,0 h . 15 Orchestre de Varietes 
de Radio-Paris, dir Guy Pa
quinet - Slalom (Chiboust) 
- Etud.e (Bonneau) - Alca
raJas (J, Durand) - Aca pou
lo (J. Brudes) - Fort de 
France (Desbrueres) - En 
tralneau (Scott) - Beguin bi
guine (C. Poter) - Et hop 
(Mundy) - Conte bref (Rol
land) - Bengouelo (J. Bru
des) Etude en brun 
(Brun) _ Sevilla (P Bour
din) - Villa re (Paquinet) -
Deux pieds p:auches (Gor-

don). 
1 h. Rad.-Journal de Paris. 

1 b. 15 L'operette fran
~aise. - Les cloches de 
Corneville, ouv. (Plan
quette), par un orch. 
svmph_ - R1p : « C'est 
un rien • (Planqurtte), 
par Rousseau. - Mam'zel
le Nitouche: « Alleluia» 
(Herv<!), par Louise Dha
rnarys, - Le jour et la 
nuit : « Nous sommes 
deux amoureux • (Le
cocq), par Gabrielle Gal
land et Emile Rousseau. 
- Les cent vierges: « Val
se » (Lecocq-Gauwin), 
par un gd orch. et 
chceurs, dlr Mlnssart. -
La fHle de Mme Angot : 
« Tournez, tournez > 
(Lecocq), par Mireille 
Berthon. - Les .mousque
taires au couvent : 
<s: Gris, suis-je gris vrai
ment? » (Yarney), par 
Emile Rousseau. - Le 
grand Mo1101 : Chanson 
du kiri.klr1bi : « Allons, 
petit serpent » (Audran), 
par Bernadette Lemicbel 
du Roy, - Veronique : 
« Une grisette rnlgnon
ne • (Messager), par 
Emile Rousseau. - Les 
petites Michu : « Blan
che-Marie et Marie-Blan
che » (Messager), par 
Yvonne Brothier et Ga
brielle Galland - Les 
aventures du rol Pau
sole, ouverture (Honeg
ger), par nn gd orch., 

dir. Honegger. - Moineau: 
« Marguerite ou Fleur 
d'oranger » (L. Beydts-G. 
de Saix), par '.'darie-Tbe
rese Gauley et Roger 
Bourdin. - Philippme . 
« La lettre • (Detannoy
Limo:.ln), par Yvon Le 
Marc'hadour. .1.· rago
nard : « Ne me force 
pas, ma chene » (G. 
P.erne), par Andre Bau
ge et Suzanne Laydeker. 

2 h. Rad.-Journal de Paris. 
2 h. 15 Fin d'emlssion. 

. - ourna1 e ranee 
6 ,h. 40 Inform. paysannes. 
6 h. 45 Pour commencer la 

journee. 
7 h. 05 Le~on d educat. phys. 
7 h. 25 L'Almanach fran~ais, 

par Pierre Morel. 
7 h. 30 R.•Journal de France 
7 h. 45 Ce que vous devei 
savoir : Radio-Sante. Assu-

rances sociales. 
7 h. 55 Disques. 
6 h . Disques : 
Le monde aux merveilles, 
fantaisie sur des motifs de 
Franz Lehar; Valse romanti
que (Lanner) , Danse .hon
grolse n° 3 (Brahms); Le. 
Pre - aux - Clercs. fantaisie 
(H<!rold) ; Valse du c Che
valier a la Rose > (R. 

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

National seulement). 
8 h. 30 R.-J ournal de France. 
8 h. 45 « Le.s coulisses du 
turf >, par Robert Hamm, 

8 h. 52 Disgues : 
Alys, air pour Ja suite de 
Flore; Amadis, menuet; Pro
serpine, menuet des ombres 
he.ureuses (Lulli) ; L'origine 
du dessin;,. suite de ballet 

(uaendel). 
9 h. 10 Education Nationale. 
Hlstoire antique Le.s 
trois Parques - Varietes 
Montfleury qui fut Oreste -
Sciences : Le v.in - Litte-
rature Les livres prefe-
res Le Grand Meaulnes, 
d'Alain Fournier, par 

Louis Fournier. 
9 h. 55 Dlsques : 

Don Juan, ouv. (Mozart). 
10 h. a 11 h. Cours de. va
cances de la Radiodiffu
slon fran~alse (sur Paris-

National seu1ement). 
10 h. Annonce de.s emissions 

de la Journee. 
Arr~t de !'emission. 

12 h. 30 R.-Journal de France 
12 h. 45 Editorial du Radio-

• 

10 h. 02 Horloge parlante. 
11 h. 23 Annonce des emis

sions de la journee. 
11 h. 25 Chronique du Com
missariat General aux ques-

tions juives. 
11 h. 30 « L'Essor > (Com
mhsariat General aux Sports 
11 h. 35 Solistes : 
Pieces pour piano, par Rei
ne Gianoli : a) 4• novelette 
(Schumann) ; b) Preludes 
numeros 1, 2, 3, 4 (Chopin), 
Melodies, par Pierre Bernac : 
a) Souvenir ; b) Guitare 
(E. Lalo) ; c) Envoi de 
fleurs ; d) Mignon , e) Oil 
voule.z-vous aller ? (Gou-

nod). 
12 h. Varietcs : « L'Ile de
serte », production M. Ferry . 
12 h. SO Raaio Journal de 
France. 
12 h. 45 Editorial du Radio-

Journal de France. 
12 .h. 55 Disque. 
13 h. Echos des Flandres 
fran~aises, ,par Jean-Serge 

~bus. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. ' 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial du Radio-

Journal de France.. 
13 h. 20 R.-Journal de France 
13 h. 30 Musique de la ~arde 
j)ersonn. du chef de l Etat, 
dir. Lieut.-Col. P. Dupont. 

13 ,h. 58 Annonce des emis
sions de la journee. 

14 h. « Les propos du doc
\~ur Gamma », av. Andree 

Champeaux et !'auteur. 
14 h. 15 « Les pionniers in

connus >, par J. Marguet. 
14 ,h. 45 a 15 h. Emission 
en langue anglaise (sur Pa-

ris-National seulement). 
14 h. 45 a 15 h. 25 Concert 

de musiq\}e variee. 
15 h. 2.5 En feuilletant Ra-

dio-National. 
15 h. 30 Emission dramati
que : c L' Age du fer >. 
Piece en trois actes de De
nys Amie!, avec Jean Debu
court, Maurice Dorleac, Su
zanne Delve, Marguerite. Gue
reau, Marinette Perrin, Fran
~oise Brohan, Albert Ger
court, Gaelan J or, Paul Cas
ten, Emile Ronet, Christian 
de. Lanaut, Roger Vieuille, 
Jean Daguerre, Robert Moor, 
Rene Wilmet, Simone Bonel-

li, le petit Lacrambe. 
16 h. 30 N'ouvelle.s breves du 

Radio-Journal de France. 
16 h. 35 Suite de !'emission 

dramatique. 
17 h. Musique de charnbre : 
Quatuor en fa (Mozart), par 
le quatuor Gabriel Bouillon: 
Gabriel Bouillon, Albert Lo
catelli, Henri Benoit, Camil-

le Delobelle. 
17 h. a 19 h . 15 Emission 
regionale (sur Lille-National 

seu1ement). 

17 h. 30 R.-J ournal de. France 
17 h. 35 a 18 h. Emissions 

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

ris- National seulement). 
18 h. Radlo-Jeunesse. 
18 h. 30 c Pour que vive la 
France. >, par Jean Delteil, 
dir. de !'Alliance Nationale 

cor.tre la depopulation. 
18 h. 35 Disque. 
18 h. 40 Le pianiste Jean 
'Wiener et le trornpctte Sa-

vari1ch. 
19 h. Causerie ~ A batons 
rompus >, par Paul Demasy. 
19 h. 10 Disques Musique 
instrumentale : Menuet en 
sol, solo de violoncelle (Bee
thoven). Trois ecossaises e.t 
mazur.ka en fa majeur (Cho
pin). Valse. solo de violon 
(Brahms), par Rene Bene
detti. 2• arabesque (C. De
bussy), par Marguerite Long, 
Impromptu pour ,harpe (G. 
Faure), par Lily Las.kine. 

19 h. 30 R.-Journal de France 
19 h. 45 Editorial du Radio-

Journal de France. 
19 h. 55 Disque. 
20 h. Emission lyrique. : 
« Gillette de Narbonne >, 
Opera-comique, en 3 actes. 
Edmond Audran, avec l'or
chestre Radio - Lyrique et 
chceurs de la Radiodiffusion 
Na.tlonale, dir. Paul Letom
be; Fanely Revoil; Maud Sa
batie.r; Claude Amary; Jane 
Gatineau; Jacques Jansen; 
Rene Lenoty; Maurice. Por
ter~1 l , Rene Du valeix ·-; 
Gilbert-Moryn; Andre Mon-

de , Andre Gueho. 
21 h. 30 R.-J ournal de France 
21 h. 46 Editorial du Radio-

Journal de France. 
21 h. 55 Disque. 
22 h. c Les Mille et une 
nuits. ,. Adaptation radioph. 
des contes des « Mille 'et une 
nuits >, par Michel Ferry. 
Musique de Louis Aubert. 
c Hlstoire du Prince Dia-

mant :o. 
22 h. 15 Dlsques ; 
La Princesse Jaune, ouv. ; 
Introduction et rondo ca-

priccioso (Salnt..Sai!.ns). 
22 h. 30 R.-J ournal de France 
22 h. 45 Editorial du Radio

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

sions du Jende.main. 
23 h. Le film de la se.mai
ne, par Arlette Jazarin, av. 
Gerard Ferat et Genevieve 

Verney. 
23 h. 30 Les mauvais anges, 
par Ernest Fornairon, avec 

Maurice Dorlcac. 
23 ,h, 45 R .-J Qurnal de France 
23 h. 58 c La Marselllalse >. 
24 h. Fin des emissions. 
24 h. a oh. 15 Emission en 

langue. anglaise (sur Paris
National 11eulement) 

ENNESBRBTA: 
De 19 h , a 19 h. 15 

L'Institut celtlque. 

ALLfMANDE] 
5 h. Musique matinale. 
'5 h. 30 Informations 
7 h. Inform II lions: 
7 h. 15 Chamrs 
7 h. 30 A ecouter et a retenir 
7 h. 45 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Nous chantons et 
vous aussi avec la jeunesse 

allemande. 
9 h. 30 Pour votre distrac-

tion. 
10 h, Musinue de la matinee. 
11 h. Musique. 
11 h. 30 Varietes mondiales, 

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

travail. 
12 h. 30 Informations et 

aper~u sur la situation. 
14 h. Informations et com

munique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de 
choses de deux 1l trois avec 

Herbert Jager. 
15 h. De mclodie en melo-

die. 
15 h. 30 Reportage µu front. 
16 h. Varietes. 
17 h. Informations 
17 h. 15 Airs de dnnse. 
18 h. Musique varice. 
18 h. 30 f.e mirolr 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. 
20h.15 Varletes 
22 h. Informations. 
22 h. 20 Pour terminer la se

maine. 
24 h, Informations _ Musi

que de nuit. 

lµVoixou Reiml 
7 h. 15 a 7 h . 30 Informations 

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

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

rlzon. 
18 h. II 19 h. L'Heure fran
~alse : Causerie polltlque, 
o.ar Ill. Schllrgens - Voix du 
Reich - Actualltes - c Le 
train de 8 h. 4 7 > : messages 
des tra 11allleurs et prlson
nlers fran~als 1l leurs fa
milies - Grand roman radlo
phonlque Chronlque des 
travallleurs fran~als en Alle-

magne. 

A quo! bon ayoir un poate de 2.000 
OU 3.000 fr.. ai YOU■ ne aaYH paa 

lea langu••-r ang~rea ? 
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Conte inedit de Robert Lepers 

M
AIS oui, mon vieux Pierre, moi aussi, j'ai 

eu ,J>eur, tres pe,ur. Tu as beau etre un 
explorateur· connu, avoir affronte maints 
dangers, tu n'as pas le privilege de cet 
affreux spasme qui vous paralys-e, noie 

votre raison et, soudain, vous envoie, pantelant, 
dans un ocean de folie .•. 
IN:ous etions, ce soir-lil, chez l\Ionfray. Il avait 

reuni autour de lui, a son retour du desert sahari-en, 
un groupe de ses amis les plus chers. J'elais le plus ancien 

de ceux-ci. Nos goftt-s, nos ages, et surtout les eludes faites 
ensemble avaient sceJ.le notre amitie d'un eiment fraternel qui, 

nous le savions par experience, resistait a tout : separations, 
ainours, voyages ou relations differentes. 

Les gens Jes plus divers, pa.r leurs caracteres et leurs professions, 
assistaient a ce diner. 

Re.unis maintenant au fumoir, nous devisions, engloul!s <ians de 
vastes fauteuils, en sirotant les liqueurs. 

Apres une relation des voyages de Pierre, la conversation s'etait 
aiguillee sur la peur. Et soudain, un so,uvenir a la fois dramatique 
et cocasse m'avait fait reagir plus violemment peut-etre que je ne 
l'eusse desire. 

Monfray sourit et me dit : 
- Yas-y, vieux, on t'ecoute. 
- Yous savez, mes hons amis, que je n'ai pas toujours ete l'ac-

te,ur, dit « pa.risien » que vous connaissez. J'ai dO., pour gagner ma 
vie, faire en France des tournees plus ou moins artistiques. C'cst 
au cours de l'une d'cllcs quc j'ai cu certamement la plus grande 
peur de ma vie. · 

« Nous etions arrives, la troupe et moi, dans un petit patelin, 
oil. nous dev10ns joucr ,c soir. Jour de fo1re clans le pays. lous lcs 
hotels pleins pas une chambre, fut-cc clans la plus modeste au
berge. Je co:nmeni;ais· a me resigner a passc1• la nuit dans ma 
loge du theatre, lorsque le hasard, Dieu hicnveillant pour une 
fois, m'adressa ·un sourire en la,personne d'une grosse dame venue 
au b.ureau de location. 

« Elle m'apprit qu'eJ.le etait proprietaire d'un hotel, plein comme 
les autres mais ou une providentielle salle ·de bains m'accueille
rait. Je su'ivis la dame un peu forte et jugeai confortable et ravis
sante une salle de bain-corridor, qui ce soir se changerait en un 
home provisoire, a condition qu'on y ajou~at .u!l lit. . • 

c Je deposai mon modeste bagage et parlls v1s1ter la ville, dmer 
et jo.uer mon role. · 

« Yers minuit, je revins a mon hotel, trouvai ma chambre et 
m'endormis. 

c Soudain, je suis eveille par un~, ango_isse te~r~ble. J e ~ourne !e 
bouton electrique, rien, pas de lum1ere, 1 obscurite complete, et Jc 
me souviens que je n'ai pas d'allumettes ... Puis, je comprends la 
cause de mon reveil. C'est une plainte -lente, triste, incomprehensi

le .une plainte d'enfant. Je me dresse dans mon lit. J'ecoute et 
rephe dans l 'obscurite l 'endroit d'ou semble venir cette lamenta
tion. Au moment de la conrte visite que j'ai faite a ma chambre, 
ans l'apres-midi j'ai remarque, sans trop savoir pourquoi, un pla
rd, et c'est de IA que la plainte provient. Un court insta~t d'he~i
tion e _.. suis sur pied, .rnarchant a talons vers le brmt ango1s

sant. Je me heurte a la baignoire, au la
vabo, m'empetre dans le tapis de caout
chouc, et enfin atteint mon but. 

« Je trouve la cle et la porte du pla
card s'ouvre. La plainte devient plus 
forte, plus proche. Et toujours ce noir 
complet ... Les mains en avant, je tate. 
Rient. Et soudain, je tressaille jusqu'au 
fond de moi, mes doigts viennent de 
rencontrer un bras et une main d'en
fant ... presque froids deja, et en rcmon
tant ,un peu, des cheveux, fins, souples 
el, comble d'horreur, une goutte tiede 
est tombee sur m-0n pied nu. Du sang ... 
pas de · doute... La plainte semble me 
poursuivre, tandis que je fuis dans le 
noir, affole. J'ai cornpris, ce soir-la, !'ex
pression : /es cheve11x qui se dressent 
sur la tete. Un crime avail ete commis 
peu avant mon arrivee. Le crime le 
plus odieux, le meurtre d'un enfant ! 
J'ai degringole les marches de l'esca
lier, l'horreur au ventre, Jes yeux pleins 

de la vision que mon imagination m'avait suggeree. 
Entin, reveille par mon galop et mes eris, le garde 
de nuit m'a arrete dans le hall de !'hotel. 

« HS:letant, je lui expose mon epouvante. Il a 
compris et part, sa torche electrique a la main, tan
dis que je m'effondre, brise, dans un faute4il. Des 
minutes passent, interminables. Je suis au milieu 
iJ.'un grou.pe de gens reveilles en sursaut et dont ,!es 
accoutrements preteraient a rire, si j'en avais le 
courage, et si, la-hau.t, ii n'y avait pas cette hor
reur ... En.fin, le veilleur de nuit revient. A la Jueur 
de sa lampe, je crois a•percevoir un eclat gouailleur 
dans son ireil. Pourquoi ? Je me jette sur Jui... 

« - 11 est mort ? 
« - Qui? 
« - Mais l'enfant, le pauvre enfant. .. » 
« Et soudain, le gar<iien est pris d'un fou rire ... 
« ........ Monsieur a du rever ... II n'y a pas de lu-

miere, ~a c'est vrai... Dans le placard ... , ii y a une 
vieille poupee cassee, et ce que vo.us croyez etre 
une plainte, n'est que le chant de l'eau dans Jes 
tuyaux. L'un d'eux .fuit et goutte sur la ,planche 
du_ placar?. Voila, bonne _nuit, monsieur. Dans cinq 
mmutes, JC' vo.us monterai une camomille ... 

« J'ai repris l'escalier, non sans essayer de don
ner a ma demarche le plus de dignite possible ... 
ce que mon pyjama et mes pieds nus rendaient .par
ticulierement difficile. 

c Yous aussi, mes amis, vous riez ? Yous avez 
raison, mais, hon Dieu, que j'ai eu peur ! ... 

MOTS CROISES 
Probleme N° 66 
Horizontatcment. - I. 

Ne connaissant pas cet 
ustensile, Adam se ser
vait de ses doigts. - 2. 
Sultan lure (1640-1648) -
Phonetiquement ; donne 
.de !'air. - 3. - Inver
se : je - Cliarg•ment du 
sel ou du i:rain avec la 

-+--+--+--1-+--'"'I pelle. - 4. Mouvements 
du corps pour saluer. -
5. .Dans tact - Initiales 
d'un chanteur de charme 
- Au bout du doigt. -

I--+-+---! 6. Veut dire et Jes all
tres, mais s'ecrit genera

--'---'----'--'--'----'----'---1'----J lement ea 3 lettres (2 
mots). - 7. Mesurent un combustible. - 8. !Pres de la 
corruption - 1ntt!resse le bistro japonais: - 9. Les nou
velles se souhaitent toujours bonnes - Patrie d'un bon 
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- 5. Son vocabulaire est plutOt mai choisl. - 6. Conduit 
ies sues nourriciers - Rei:ie - Pronom. - 2. Reverra un 
texte aux fins de corrections. - 8. Prive de cornes - Saint 
des ,Pyrenees. - 9. Arrose i'Espagne et le Portugal - Au 
temps passt!. - 10. Oepartement lran~ais la t~te en bas -
Exprime Jes parties qui constituent un ensemble. 

Solution du probleme No 65 · 
Horlzonta/ement. - I. Preambllles. - 2. Trole _ Nu. -

3. Ephemeride. - 4. Nol - Nez. - 5. inoperant. - 6. Li
las - Lets. - 7. Og - PP - Ea. - 8. Tegenaires. - !J. 
Elision. - 10. Sue - Enerve. · 
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RECIT 
HISTORIQUE INEDIT 

LA PASSAGERE DU « CARMEL > (mile) 

S 
mun Agnes eut un leger rire, flulde et crlstallin : 

- Un jour, dit-elle, je suis allee rue de Varenne, pour veil
ler un .malade, chez une comtesse ; !es defix jeunes lilies de 
la maison qui m'avaient prise en affection ont voulu me pho-

1ographier. Je me suis laissCe faire, mais lorsqu'elles n1'ont donnC cc 
qu'elles appelaient une « epreuve », Je me suls trouvee si changee 
et avec un air si triste que je n'ai .meme pas ose envoyer a mon pcre 
une si !aide image de sa fllle. 

L'oncle Maximin rcflcchit un instant, puis 
ayant rappele a Jui ses souvenirs : 

- Je m'excuse d'insister, ma Sreur, n1ais 
ll me scmble qu'un Jour A Font-Segugnc, Paul 
Giera avait fail de vous un petit portrait. 

Elle flt semblant de chercher dans sa mc
moire, mais ses paupieres avaient legerement 
battu. 

- Je ne sais plus ce que J'ai falt de cette 
printurc, dit-elle, mals je me souvlens que ce 
)our-la je portals cette robe que M. Auhancl 
avait bapt,see si drOlrunent « coulcur de 
grenade ». 

- Eh I oui, je me souviens aussi, reponclit 
l'oncle Maximin, « coulour de miougrano ». 

Mlougrano I coulour de miougrano ! rc
peta Zani en echo, et comme dans un reve. 

Puis brusquement elle se leva pour con
j 11 rer l 'enchantrunent. 

~-
...:.-~ . 

par Ernest FORNAIRON 

Illustrations d'Henry Fournier 

des· qui soutr.-ent que nous sommes obligees, pour garder tout noire 
courage, de penser un peu a un ciel bleu, a des fleu rs, et a des 
paysages lumineux et frais. 

« Ces jours-lll, je me rends compte que cc n'est pas ici que je 
suis nCe, dans ce Paris qui est pour 111oi si inconnu, mais que je 
devine cruel et i.mpitoyable, et alors j'essaie de me rappeler Avignon 
et meme Font-Scgu;p:ie. 

- Vous avez raJson, n1a Sceur, dit l 1oncle Maximin, et je vous 
comp rends. 

Et ii regrettait de ne pas pouvoir la bercer 
contre son vieux creur boucan6 et de la con
soler en l'appelant « pauvre petite enfant ! > 
car tout le desespoir de cette ii.me si pure 
venait de Jul etre revele par quelques mots. 

Comme ii etlt voulu alors la persuader et 
!'assurer que la-bas, dens cet Avignon qui 
lul parnissalt a Jamais dlsparu de sa vie, un 
oceur n'avalt pas cesse de battre pour elle I 
Ah I oui, comme ii l'etlt voulu I. .. mais ii ne 
pouvait pas oublier que Soour Agnes ne pou
vait pas entendre ce que Zani etlt .J>U ecoutcr 
et ne se reconnaissant pas le dro1t de trou
bler davantage la Jeune religieuse, ii se con
tenta de prendre congc avec quelques paroles 
banales. 

- Je suis blen heureux de vous avoir vue, 
lul dit-il, et j'apporterai de vos nouvciles a 
tous ceux qui Jes attendent si impatiamment. 

Ii salua: Sreur Marguerite-Marie, puis ii 
reprlt le chemln du depart precMe par Sarnr 
Agnes. 

- II faut que Je vous fasse vlsiter mon pe
tit royaume, dit-elle sur un ton presque 
joyeux. Nous nvons Q la pharmacie une col
lection de fniences anciennes qui sont parml 
Jes plus belles de France et vous connaltrez 
aussi mon aide, ma compagne de travail, 
Sreur Marguerite-Marie, qui est aussi ,mon 
amie. Ainsi vous pourrcz dire la-has que Je 

- . ·;;,-,.--.,., 

Bile l'accompagna Jusque sous le grand 
porche qui s'ouvrait sur la rue de Sevres, et 
comme ii otalt solennellement son chapeau, 
elle Jui serra vlvement Ia main, s'lnclina 
dans un bref salut et avant qu'll alt eu le 
temps de Jui dire encore quelques mots, elle 
s'eloi.gna prestement et disparut ausslt6t a 
Pangle d'un couloir. 

ne suis pas tout a fait seule. 
L'oncle Maximin s'empressa de la suivre. 
lls traverserent unc vaste cour ou quelques 

convalescents alignCs contre un mur es
sayaient de se rechautrer aux rayons d'un 

<< II fa.ut que je voua fasse viaiter mon pelit royau
me », clit-ell• ■ur un ton presque joyeux. ••• 

fai hie soleil. · . 
Toujours precede de Srour Agnes, Maximin franchit unc porte hasse 

et par un escalicr etroll et hu,mide !ls desccndirent jusqu'll 'la phnr
macie : une vaste piece votltee comme une crypte et emhaumee de 
parfums balsamiques. 

Le Provenral, en voyant cOte a c6te Soour Agnes et Soour Margue
rite-Marie, i.magina quelle devalt Mre In paisible existence de ces 
jeunes fllles, dont Jes blanches cornettes se penchaient chaque jour 
sur des hocaux et des cornues, loin de tous les bruits du monde, 
entre des rnngees de vases - bleus et blancs -
ornes d'inscriptions Iatlnes ; et ii ne doutait plus qu• 
Zani eflt enlln trouve l'apaisement, lorsque Sreur Mar
guerite-Marie lui dit d'une volx enjouce, et sans pen
scr a mal : 

- Je vous connais bien, monsieur l'oncle Maxi.min, 
ma Soour Agnes m'a parlc souvent de vous et aussi 
de tous ses hons amis d'Avignon, de Miles Josephine 
et Clarisse et de ce M. Theodore Auhanel cjul ccri
vait. paralt-il, de si-jolles chansons pour elle. (Chan
sons ! na1vete des Ames pures, c'est alnsl qu'elle appe
la it Jes plus beaux poemes d'amo\tr !) 

« II y a des Jours, poursulvit-elle, que .ma Sreur 
Agn~s me raconte sl bien tout ce que vous faislez du 
temps qu'elle etalt avec vous, que mal.gre le froid, la 
pluie et In mauvaise odeur de ces lampes a huilc q11i 
me donnent tent de soucl, Jc crols voir le soleil dr 
votre pays et resplrer le parfum des fleurs de votre 
Provence. C'est que, . savez-vous. Monsieur, ma ScPnr 
A~nes a une fa~on de parler de tout cela qui vous 
entraine malgre vous ... 

Zani interrompit sa compagne : 
- Oh I mo Soour, qu'allez-vous dire Ill, et que lais

sericz-vous supposer a notre visiteur ? A vous entPn
clrr, it croirait que nous sommes rcst~es des novic<"S 
qui passons noire temps a nous rcpandre en regrets. 

Puis, se tournant vers l'onch~ Maxin1in, elle ne put 
ecp,·ndant pas s 'emp~cher de laisser parler son creur : 

Le soir m~me, l'oncle Maximin, que ses 
atraires devaient retenir a Paris deux ou trots semaines, ecrivit a ses 
nil!ces une lettre assez br~ve, n1ais en revanche i1 envoya un co1npte 
rendu detaille de son entrevue avec Zani a Theodore Auhanel sans 
toutefois lui laisser entendre de fn~on trop nette que le souvenir 
des heures de Font-Segugne ctait toujours vivant dans le coour de 
la teligieuse. 

Aubanel lui repondit avec une rare force de caractere, proche dr 
!'abnegation : 

« Ii ne convient plus maintenant de troubler la belle serenitc de 
. Soour Agnes, cette paix de l'ame si douce qu'elle fail 

une joie des plus a .. rners sacrifices. Laissez Zani pAlir 
dans les veilles, se consumer aupres des malades et 
verser sur eux toutes !es la'rmes de sa belle Ame ten
dre. C'est son bonheur, le seul, helas I de la pauvre 
Soour Agnes malntenant. Pourquoi la ramener vers 
le passe· enfui pour toujours. Pourquoi Cvoquer au
tour d'elle tant d'images envolees ? Pourquoi rappeler 
tout ce qui n'est plus? Laissons les fcuilles mortes 
sur le chemin. Thus les souflles du vent d'automne ne 
rendront pas aux arbres leurs rameaux verts. Allez 
voir Zani, mais n'y allez pas trop souvent ; c'est un 
conseil sage, ~t pour elle, et pour nous. 

« A quo! bon ? Elie est a Dieu, n'en soyons pas 
Jaloux I > 

C'etalt bien de !'abnegation, car ii n'avait pas cesse 
de !'aimer, cette Zani dont ii ne voulait pas troubler 
la quietude. 

« Pour mol, beaucoup aimer, c'est beaucoup souf
frlr, notait-il sur le llvre de ses pensees. Ii est des 
Jours on la douleur de !'ii.me est si forte qu'elle af
faisse le corps. Je ne m'en plains pas pourtant, car 
soutrrlr ains1, c'est vivre, mais je me cache 8. tous, 
meme a Roumanille, a qui Je ne laisse deviner que 
la moitie de tout ce que mon ooour, souvent pret a 
eclater, renferme de souvenir et de tristesse. 

c Voilll pres de quatre ans que je souffre et rien 
n'affaihlit eel amour que !'absence Bj!randil et que la 
douleur excite. II faut nous excuser, lui dit-elle, mais certains 

jours, quand il n'y a pas de soleil et qu'on se trouve 
('omme ensevelies sous la pluie et la brume, ii scmblP . 
alors qu'on a Jete un crepe de deull sur tout cc qui 
nous entoure. lei, ce n'est pas con1me chez nous Jes 
mnrs du Jardin et ceux des cours sont si hauls q

1

n'on 
a !'impression qu'ils sont parells a ceux des prisons 
ct nous voyons aussi tent de malheureux et de male-

Toujours precede de Sceur Agnes, 
Maxi-min franchit une porte basse 
et, par un e■calier 8troit, il■ dea
cendirent jusqu'a la pharmacie. 

< Ah I que je souffre. J'ni le ooour tordu. Mon Dieu, 
ayez pitic de moi I Sauvez-moi I A de certains mo
ments, Je crois que celui qui me Jetterait par la fene-
tre, celul-la ferait une honne action ! > • 

Comme ii etait tortm·e et' lnquiet, gonfle de regrets 
et de deslrs, rlche de tous les avcux qu'il ne lui ctalt 
plus permis maintennnt d'offrir a celle qu'il aimait ! I 



, 
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Et c'etait bi~n la qu'etait sa plus grande 
souffrance : penser qu'il n'avait pas dil a 

perdue, mais combien cet e~poir etait fra
gile ! 

temps Jes mots qui auraicnt pu alors retenlr 
celle qui desor.mais ne Jui appartiendrait 
plus. 

Lorsqu'il avail Je crour trop Jourd et )'es
prit trop triste, ii aimait de se conller a sa 
belle-s.reur Sophie, qui cepcndant ne lui epar
gnait pas les remontranccs et Jes reproches. 

A /4·-~~~l ,. {~ 

Son coour sensible, aimant et torture, avail 
eu sans doute )'intuition du drame qui ~e 
preparait. Et cc qu'il avail redoutc n'allait 
pas tarder a se produire. 

• 
C'etait une de ces femmes dont on dit 

qu'elles sont honn~tes et vertueuses et qu'on 
se plait a citer en exemple sans se douter des 
combats qu'elles ont peut-~tre dtl Jivrer con
tre leurs propres senllments pour rester llde
Jes a un mari el devouees a leurs enfants. 

~ * -il~ En effet, un a pres-midi de j uillet 1858, 
Sreur Agnes re~ut J'ordre de se presenter a 
la maison mere, rue de Babylone, chez 1a 
Reverende Superieure. 

Alors qu'elfe etait jeune fille, et de haute 
noblesse, celle-ci avail prefere le sncrillce et 
la pauvrete, aux fugaccs satisfactions que 
donnent Ja fortune et le succes. L'experlence qu'elles ont de la sagesse quo

tidienne ne Jes rend. cependant pas quin
teuses, severes et bornees lorsque leur natu
re! est foncierement hon - ce qui etait le cas 
de Sophie - mais sa franchise et sa Joyaute 
s accommodaient ma! des lamentations de son 
beau-frere. 

- Tu sais, lui avalt-lJ dit un Jour, je suls 
com.me un fol entete, et Je co•tinue d'aimer 
Zani. 

Sophie se recria : 
- Tu avais pourtant Jure de renonccr a 

elle, maintenant qu'elle est au service de 
Dlcu. 

,, ~
<. 
\' 
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Cependant elle avail connu Jors des plus 
brilJantes annees de la Restauration et du 
ron1antisn1e naissant le vain Cclat du .tnonde, 
mais elle ne s'etait pas Iaissee seduire par 
l,;f!,3 apparcnces, soit qu'elle f(H dominec par 
une vocation imperieuse, snit qu'elle etlt. ete 
trop gravcrnent blessee dens ses sentiments, 
pour continuer a prendrc part a u11 co.mbat 
qu'elle jugcait au-ctessus de ses forces el qui 
necessitait un deploiement de coquetterie, 
d'hypocrisie, de menson~es et de bien d'au
tres roueries qui lui eta1cnt iuconnues. 

Et comme ii n'avait repondu que par un 
grand geste de lassitude, s1gnillant sans doute 
qu'll etait Incapable de !utter contre la !11ta
lite, sa belle-srour s'etalt !Achee : 

Lorsqu'il uvuit le c .. ur trop Jourd •I I' eaprit trop 
tri.te, ii uimcut a •• conlier a ICI belle-aao,ur Sophie. 

Elle s't\tait done brusquement dccidee a se 
faire reiigieuse et elle avail choisi l'ordre 
,e 1,.us humb)e qui Jui permettrail d'~tre en 
contact continuel avec Jes malades et Jes 

- Tu n'es qu'un enfant a l'ima.gination rnalade l Jui avalt-clle 
declare nettement, ,mais precisement parce qu'elle le jugealt ainsl, 
elle avail consent! a demeurer sa conlldente et comme elle n'habltalt 
Avignon que rarament, elle lui avail promls de lui ecrire et de repon
dre meme aux lettres au cours desquelles, malgre sa defense, 11 con
tinuait a Jui parlcr de Zani, alors elle bougonnalt 1 

« Zani, touJours cette Zani qu'II n'a pas perdu J'espoir de recon
querlr. > 

Et elle Jui mandalt quclques pages consolantes et lenitives, mais 
un jour ccpendant se rendant compte que le mal s'aggravalt, elle Jui 
dcvolla toute sa pensee ct elle Jui ecrlvlt : 

c En commen~ant a lire ta Jettre d'avant-hler, Je me suis atten
drie ; J'ai pleur6 ; je voulais meme partir pour venir tc dire en 
lel~'-a-t~t~ !es m_ots ralsonnables que tu dols entendre ; J'avals recllc
ment p1he de to, ; mais a ce sentiment en a bient6t succede un autre 
tout appose. c Tu me parles de flots d'arnour qui t'etouffcnt » ct 
c'est u~ flot de colere qui conduit ma plume en ce moment. 

« Pu1sse-t-lJ etre le scalpel qui fouille dans ta plaie - un llot qui 
est_ un. scalpel I metaphore risquee. Tant pis I Sulvons simplernent le 
fli de la penscc sans ceder a la sotte env1e de pedantiser. 

. c. Que_ ton sa!'g co~le s'il le faut, mais que nous arrivions a la 
chair sa~ne e_t v1;ve qui seule pent te sauver. Je t'alme bien, Theodore, 
tu_ le sa1s ; Je t am1e parce que tu es hon ; je t'aimc parce que Je 
su1s bonne ; c'est la un bien solide sur Jequei tu peux comptcr parce 
quo !es deux princi pes qui le font naitre ne son! pas de ceux quc le 
temps efface en passant. 

« Et ccpendant, Thfodore, quelle que tendrc que soil mon affec
tion pour toi, elle .ne peut cmpfoher mon creur d'cprouver presquc du 
ressentiment. a ton cgard. Es-tu homme, Theodore, ct surtout es-tu 
chrehen_ ? Ou est ton energie ? Oil es ta fol ? 

. c Vo1la ce que l'on gagne a temporiser avec son devoir, a vouloir 
viv~e a~ec ses passio_ns ... Une fois Jenny devenue Sreur A.gnCs, c'est
a-d1re I epous~ de D1eu, et d'un Dieu qui a certes des droits a son 
~uour et au tJ«:-n, que devais-tu faire ici, bon1me d'honneur, toi chrC
hen ?_ Tu _deva(S, Theodore, Je te l'ai dit bien des fois, t'efforcer de 
banmr a J~mau son souvenir, brtller ses portraits et tout ce qui le 
1~ rappela1t. Plus ton amour etait fort, plus le remede devalt ~Ire 
v,01ei1t. 0 The?dore, Theodore, si tu es malheureux n'en occupe pas la 
Providence. Si tu ava1s cherche sincerement a te guerir tu serais p~. • 

« Au lieu de eels, tu as chante ton amour a tout vcnant, tu I 'as 
exaltc par tous Jes moyens qui ctaient en ton pouvoir. 

< E~fant sans raison, hMlme sans Cnergie, tu courais sans ,•,~ssr 
vers I ablme. Ei:illn, Jenny est Join ; Dieu a voulu Ja sauver, la panvr•• 
enfant, commc ll veut te sauver toi aussi. S'il est vrai que tu 111 uin1rs, 
Theodore, tu ne me refuseras plus le sacrlllcr que je t'ai demand<' 
lorsque tu m'as parlc de ton amour > 

Ces conseils llnirent par ebranler Auba
nel. 

Ccrtes ii n'avait pas encore le courage de 
renoneer, dcliberement, a son bien-aimc 
poison, mais ii s'appr~tait peu a peu au 
definitif renoneement ; c'est alnsi qu'a ce 
faux ami qu'etail Eugene Garcin Proven
~al a tete de linotte et a Jangue de vlpere, 
de passage a Paris et qui etalt venu a son 
tour rendre visite a Srour Agnes, heureux 
de jouer dans cette tragcdle secrete et dis
crete, si toucpante et sl pure, un role de 
con1ident uvantageux, Aubanel ecrivi t bien
tlit prudem.ment : 

~ Va voir za.ni, n1ais pas trop souvent, 
pu1s qui salt s1 tant de visltes d'amis ne 
prcoccuperaient pas Jes snperieures et ne 
seraient pus cause d'un changement pour 
la pauvre religieuse appclee peut-~tre duns 
un autre poste. Et Je ne voux pas qu'elle 
qultte Paris I > 

pauvrcs. 
Depuis cette e,l'oque, elle s'etait consacrce sl aclivcmen! a son nouvel 

ete.t, qu'elle eta1t devenue la Superieure Generale de I Ordre., . . 
Elle avail ete blonde et rose autrei'ois ; or, meme aujourd hu1, s1 

fragile et menue, engoncee dens son grossier vUement, elle para~ssa1t 
Jeune tine, distinguee et presque fragile com.me une statuette de Saxe; 
mais 'une Ame d'acier commandait a ce corps fr~le et sous son appa
rence de marquise, elle avail un caractere de preux. 

Elle rc~ut Srour A,gnes dans sa chambre, peinte a la chaux, meublee 
d'un lit de fer, de quelques chaises, d'un prie-Dieu, d'une commode 
de bois noir et ornee d'un grand crucillx d'ivoire et d'une statue de 
saint Vincent de Paul. 

:;ur des rayons s•aiignaient des Jivres de pietc ct les tomes de la 
collection complete de c La Vie des Saints >. 

- Soyez la bienvenue, ma fille I dit-elle, des que Zani se fut 
incllnee. 

Elle iul designs une chaise pres de la fenetre qui dounalt sur un 
Jardin, ch.:.ntant. d'oiseaux, et tenant la jeune rellgieuse sous son 
regard, elle repr1t d'une volx douce et caressante : 

- II parnit que vous etes infatigable ; vous fnites le travail des 
quatre gar~ons de J?harmacie que l'adrninistration a~nit nutrefois 
designes. Je vous fa1s mon compliment ; mau vous n ~tes pomt de 
ceJles qui sont entrees ici pour fabriquer des pilules ou des sirops 
emollients ; c'est sans doute la besog11e utile, rnais qui n'est pas celle 
que Dieu attend de vous. 

c Vous n'Ues point faile pour user votre force et votre crour dens 
Jes caves d'un h3pital. II faut soigner des malades, des soldats, des 
iepreux ; ii fan!, quand on a un caractere tel que le votre, s'efforcer 
d'etre digne des grandes choses ; vous Hes d'une region oil l'on se 
plait a rever, ma chere Jllle, et je sais que vos amis de la-bas, en 
croyant blen faire, vous envolent un peu trop souvcnt des visites qui 
risquent de vous faire beaucoup de mal. > 

Srour Agnes eut un Jeger mouvement de protestation. 
- Oh ! ne vous defendez pas, dit la Rcverendc Mere, avec une 

indulgente serenile. Jc sais ce que c'est moi aussi ; j'ai eu votre iige 
et j'ai connu des heures d'ango1sse, de detresse et de doute. 

c C'est preeist\ment dans cette Jutte que Jes nobles Jl.mes se trem
pent et deviennent invulnerables a la tentation des appels du monde. 

q II faut user le reve par l'action. Vous menez icl une vie trop 
immobile et casaniere; aussi j'ai d<!!cide de vous ,·endre a la Com
munautc. Une de nos mellleures Sronrs vient de mourir a Galatz ; elle 
avail contract!\ Je typhus en soignant des indigcnes ; ii foul la rem
placer, car dan~ ces pays d'Orient, la misc.re et ia maladie ne Jais
sent pas de rcpit a vos compagnes. Aussi, al-je decide que vous iriez 
la-bas. J'ai fail retenir pour vous une place sur un batcau qui part de 
Marseille a la fin de ce mois pour Constantinople. > 

Elle ajouta en fixant Sreur Agnes de ses yeux doux : 
- Bien entendu, je vous autorise, l'n 

vous rendant a Marseille, de vous arreter 
en Avignon, si, comme je le pcnse, vous 
desirez embrasser votrc .pere el revolr vos 
arnls. 

- Jc vous remercie, ma Mere, rt\pondil 
Zani en s'inclinant. 

(A suivre.) 

TR~S PROCHAI NEM ENT 

nous commencerons la publication 
d'un roman d'aventures policieres: 

CRIME AU CHATEAU 
Et Je ne veux pas qu'clle quilt, Paris I 
IJ lui semblait qu'a Paris elle etnil 

encore pres de Jui, qu'H pourrn.it Ja revoir 
un Jour qu'elle ne serait pas completement 

Scaur Agnb rec;ut J"ordre de •• prhenler 
ch•• Ju ReY1hende Superieure. 

que Pierre BO/SMOND a ecrit spe
cialement pour nos /ecteurs. 
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Matinee 1 I 5 heures 
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LES MEILLEURES 1:TUDES 
PAR CORRESPONDANCE 

se font ll !'ECOLE DES SCIENCES 
·ET ARTS, 16, rue du Gcncral
M11lleterre, Paris, ou 81, boule
vard des Beiges, Lyon. 

Demandez 1'envol gratuit de 
l 'une de ses brochures : 

Brochure 1414 : ETUDES PRI
MAIRES B. E., B. E. P. S., etc. 

Brochure 1415 • ETUDES SE
CONDAIRES, Baccalaureats. 

Brochure 1416 : relative ll 111 
celebre methode de culture men
tale DUNAMIS, qui developpera 
vos facultes d'attention, d'imagi
netion, de memoire, de volonte 
et decuplera vos chances de 
succes. 

Broc.hure 1417 : relative a la 
mHhode de PHONOPOLYGLOTTE 
pour apprendre par correspon
dance et var disques a parler, a 
lire, a fcr1re l'allemand. l'anglais, 
l'espagnol on 1'itallen selon la 
Iangue choisie. 

Brochure 1418 : r elative au 
cours de DESSIN, lequel f era de 
vous un veritable artiste (paysage, 
natures n1ortes1 portraits, etc. ) . 

Notice 1419 : relative au conrs 
d'ELOQUENCE qui vous rendra 
capable de parler en public et 
vous atTranchira de la funesle 
timidite. 
NO~fBREl' X ET 'BRILLAN'l'S SUC
<:ES AUX EXAMENS OFFICIELS. 

@I SPECTACLES @I 

TH. MICHEL 

PAR I SYS 
prhente 

LA PARADE AMOUR£USE 
de M. Andre RANSAN 

Jouee par Simone VA Lt R E 
Ch. WIEGANTetRaySEGARD 
A la lumlire du Jour, tousles soirs 

a 19 h. 30 (sauf lundl) 
Mat. sam. , dim., lundi 15 h. 

====APOLLO=== 
Samedi 15 h. et 19 h. - Dimanche 15 h. 

et 18 h. - Lundi 15 h. 

E~VIRE POPESCO 
" Ma cousine de Varsovie " , 

==== ETOI LE=== 
Les 28, 29, JO et JI julllet seulement 

RELLYS 
Mat. 15 h. - Dim. 2 mat. , Solr. 19 h. I 5 

POUR SA RENTREE A PARfS 

ANDRE PASDOC 
chonte et pr!sente 

un spectacle de vari~tts dons son 

THEATRE DE LA CHANSON 
T ous lessoirsi 17 h. (sauf Mercred i) 

Samedi: 17et 19h. 30 
Dimanche: 14, 17 et 19 h. 30 

GAIV.GE DE BICYCLETTES 

Th.LANCRY, 10, r .de Lancry 




