
DE recentes et graves restrictions d'electricite ,>or• 
tent un coup nouveau et Ires severe aux spec
tacles de Paris qui, pour ainsi dire, ne peuvent 
plus exister. Cea memes restrictiona portent un 

coup presque tout aus■i qrave 'Cl la radio qui voit sea 
heures d'ecoute possible considerablement reduitea. 

Mais la radio, elle, a reagi immediatement, hoUJI• 
culant lea programmes a venir deia etablis, trac;ant 
un nouveau plan et le mettant sur l'heure a execu
tion pour aatisfaire, dans lea limites de ce qu' ••I 
le possible actuel. le plus grand nomhre des audi
teurs. 

Et si les programmes que nous publions compor
tent quelques erreurs on nous Jes pardonnera puisque 
ce sont Jes posies •emetteurs qui lea ont changes, au 
dernier moment, apres la mise en page. a aeule tin 
de placer Jes emissions preferees du public aux heu
res ou I' ecoute est poBSible. 

Car i'insiste une lois de plus. Si certains journa
listes de la grande presse critiquent vertement notre 
radio, ai d'autrea l'ignorent systematiquement le fail 
est la cependant, certain, indeniable et indiscutable : 
la radio franc;aiae accomplit chaque jour des efforts 
magnifiquea pour remplir le role actuel qui est celui 
de toutea lea forces du pays : SERVIR. 

Et la radio, qui avant tout eat baaee techniquement 
aur I' electricite, - puiaque celle-ci aert et pour I' emi,a
aion et pour la reception, - cette radio qui connlilt 
les restrictions pour elle-meme et paur sea auditeura, 
cette radio realise cependant le prodige quotidian 
d' assurer une gamme d' emiBBiona de qualite. Et ai 
quelque incident technique, au demeurant fort rare, 
trouble une emiBSion. ii eat bien pardonnable. 

Il aerait hon que ceux. et au fond ils ne aont pa■ 
tellement nomhreux, qui critiquent noire radio, puia
sent, trois ou quatre joura durant. de 6 heures du 
matin a 2 heures du matin, vivre la vie et )'ambiance 
des studios el des ecrans sonores : ils verraient que 
la radio existe par le devouement, la conscience, la 
qualite, )' amour de la profeBBion de tous Jes techni
ciens. artistes et collaboraleurs, du plus petit au plus 
grand, qui ont donne tout• sa valeur au mot SERVIR. 

' 
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PROMENA,DE MUSICALE 
LE VRAI 

CARA(:TERE DE SAINT-SAENS (ll 

ff E chef d'orchestre Marcel Colin nous 
1/ • ~nvole, de Beaune, une blen jolic 

,1. ~necdote sur Camille Salnt-Sa!!ns. 
Pulsqu'll nous autorise a en faire 
part aux lecteurs des < Ondes >, la 
vjoicl : elle eclaire la psychologle de 
'auteur de Phaeton d'un j our nou

yeau e.t· j>len sympathlque. 
c Alora que j'habitals Paris, nous 

ecrlt done M. Marcel Colin, Albert 
Lavignac avait bien voulu m'honorer de son ami
tie, et ii me clonnait quelques cQnseils. Aussi me 
recevalt-il frequemment dans son cabinet d e tra
vail de la rue du Rocher. 

« Dans cette piece, au mur de droite eta ient ac
c roches de nombreux portraits d'artlstes. En bonne 
place, une photogra phie de Camille Salnt-Sal!ns, 
de ce Saint-Saens que nous connaissons tous, avec 
une belle barbe. 

< Or, un jour que nous etions, Lavignac e t moi 
en pleln travail, qui fait irrupti on au pres de nous? 
S!tint-Saiina ! II ,Halt furleux. Ses y eu x lan<;aient 
de s eclairs. II grommelait a mi-Yoix. Contre qui ? 
11 ne nous le dlt pas d'une fac;on explicite, m a.is 
"Lav!gnac qui et:'.lt au courant de sa vie dut le 
devlner. 

c Avec beaucoup ·de calme, Lavignac d 'abord 
l'ecouta. Que!ques bonnes p a roles n'apalserent pa s . 
Saint-Sai!ns, loin de Ill. ! 

< Alers tnon hOte se tut, s e leva, et flt quelques 
pas. Alnsi arrlva-t-il devant la photo du maltre. 
U'un geste preste, II le r e tourna ... 

« Au verso, je vis !'Image jaunle d'un g a r c;onnet 
d'une dizalne d'annee s, en culotte courte ... Salnt
Ha!!ns enfant ! 

« Alors le maltre eclata de rire, et p a rtit, sans 
mem~ prendre conge, aussi vlte qu'll etait venu. 

« - Vous voyez, C'onclut L a vignac : la rec-s tte 
est infalllible. Je connais Camille de pu!s son en
fance. Je n'a! qu' a lui montrer cette photo pour 
qu' il s'apa iat, qu'll redevlenn e mon compagnon d e 
jeu ... > 

Pierre Mariel. 

(1) Emission le 11-8-44 a 14 h. 25. 

LA TECHNIQUE 
PORTEE ET SENSIBILITE 

C 
ES tleux mots ne sont pas synonymes, comme on seralt 

tente de le croire tout d' abord. La portee, c'est la pos
slblllte pour l'emetteur seulement de se faire entendre A 
une distance plus ou molns 11:rande. 

La senslbillte est une quallte qui appartient au recepteur seul 
et consiste, en un endrolt daermine, a recevoir le plus grand 
nombre d'emetteurs et d'aussl loin que possible. 

De quo! depend la portee d'un emetteur? Tout d'abord et 
avant tout de sa puissance oil, sl !'on prefere, de la puissance 
mlse en Jeu. De sa profon-deur de modulation ee;alement. En effet, 
sl !'on consldere deux stations identlques en pulssance, l'une sera 
bea11eoup mleux entendue que l'autre si elle est mieux modulee. 

Enfln, la portee depend aussl beau coup de I' antenne et de son 
emplacement. ,Plus cet aerlen sera degage et situe sur une hau
teur, mleux et plus loin sera entendue la station <!'emission. 

11 convlent aussl de bien s'entendre sur la si11:nlfication du mot 
c portee ». Si l'on admet mille kilometres, par exemple, faut-il 
crolre qu'a cette distance, et dans toutes les directions, un re
cepteur d~ ~enslblllte donnee sera toujours susceptible de le 
faire entendre ? Encore une erreur ; ce qui est vral dans une 
direction ne !'est plus dans l'autre car le trajet des ondes a 
aussi son mot A dire. Telle portee moyenne sur un trajet terrestre 
sera dlminuee de moitle en terrains ferrugineux alors qu'elle sera 
doublee en espace maritime. On volt ·done que bien. des conside
rations entrent en jeu pour se faire une idee approximative des 
receptions possibles d'apres un emetteur determine. 

Volci malntenant le recepteur. Ne parlons plus alors que de 
sensibillte. Cette quallte, ii la possede d'une maniere immuable 
pour autant ,que ses caracterlstlques propres ne seront pas modi
flees (diminution de tension du secteur, affaiblissement des lam
pes, etc.). Mais cette sensibillte, ·dans son ensemble sera consi
derablement variable puisqu'elie depend, entre autres, de l'an
tenne, de la prise de terre et de !'emplacement lui-m~me. On peut 
cholslr le lieu de fonctlonnement d'un emetteur. On subit celui du 
recepteur. t,cf encore, la sensibllite va dependre de l'antenne qui, 
fallte de place, n'est que rarement disposee comme elle le devrait. 
Elle doit Hre haute par rapport au sol, tres degagee et suffisam
ment longue pour n'ltre pas qu'un simple morceau de Iii branche 
a regret. Son isolement est des plus lmportants. La nature du 
sol, pour la prise de terre, n'est pas indifferente, loin de la. 
Les terrains rocheux ou sablonneux ne soot pas favorables aux 
bonnes receptions. 

Et ce sont tous ces rlens Qui torment un tout capable de satis
falre ou non, nos exi11;ences d'audlteurs. 

Geo Mousseron. 

PLAN DE 
pour la semalne du 7 au 12 ~oOt 19-4-4 ~ 

1/ Lundi 7 aollt. - MORALE : L~ ,petites vertus - Lei ·petits defauts, 
/ CoNJ'UGAISON : Le conditlonnel, 

EVOIR DU ,oua : R<!daction : Falte9 le portrait d'un camarade vanlteux ct celul 
un camarade modeste. 
Mardi 8 aollt. - DICTEE : La null. Anatole France. Questions de la dlctee Gram-

maire : L'adjectlf numeral (suite et fin). · 
lr!ercredi 9 aollt. - HISTOY.RE : La vie de cour sous Louis XIV, Devoir dlu jour : 

Qu est-ce que la cour? Un courtisan? La vie de la cour correspond.,.elJe aux goo.ts 
et a.u caractere de Louis XIV? Pourquoi le roi V't'Ut-11 que sa noblesse reside a 
Versailles? N'y a-t-il pas la un calcul? 

. -;eudi 10 aollt, - GRAND-PERE LEBON RECOIT : Voltaire 
1Vendred1i 11 aollt. - VOCABULAIRE : La ~cbe et les p~che~rs. 
HISTOIRE NATURELLE : Revision : L'embrancheme'nt des vertebres. Rappel des carac-

teres generaux des vertebres. . 
DEVOIR DU ,oua : 1 ° Donncz la lisle des cinq classes de vert<!bres (en citant un ani

mal par classe) ; 2° Comment respire chacun des aniniaux-types que vous nvez
cholsls ? 3° De quoi est recouvert -le corps de cbacun d'eux? 4° Quels sont ceux 
dont la temperatu~e est variable?. 

Samedi 12 aollt. - GEOGRAPHIE : Determination de la merldlcnne d'un lieu a 
!'aide- du soleil. 

CHIHIE : L'eau et l'hydrogene. 
De".oir du Jour : P.ROBLEME : 16 personnes dolvent payer eIL commun 2.240 fr. 

Certames d'entre elles sont lnsolvables et les autres doivent payer 20 fr. de plus 
que leur part. Quel est le nombre des pers~nnes de cette cat6gor1e ? 

Adressez vos devolrs ll l'Ecole Familiale : 118, avenue des Champs-Elysees, Parls-8•. 
lls vous seront retournes corrlges et notes. 

Corriges de la semaine du 31 Juillet au S AoOt 1944 
lltardi 1 .. aotlt, - HISTOIRE : Reponses aux questions : 
1° Louis XIV Impose a tous par son grand air de maje,<le, Qualitt!• d1t roi : 

bon sens, goOt de la justice, politesse, energie morale. I! etait consciencieux et tra
vailleur. Ses defauts : Son orgueil et son amour de la gloire mi!itlairc lui Jleront 
commettre de graves fa.utes. · 

2° Louis XIV se crolt le lieutenant de Dieu sur la terre. 
Vendredi 4 aollt. - HISTOIRE NATURELLE : Repo~se aux questions : 
Dilfel'ences entre les batractens et les poissons : 
1° Batra:ciens : Corps nu - ·Les jeunes resJ?irent pu des branchies, les adultes 

par des poumons - Sublssent des transformations. · 
2° Poissons : Cor'ps couvert d'ecallles - respirent to.ute leur vie par des 

branchles - d'une fa~on generate Hs ne subisscnt pas de transformations. 
Samedli 5 aotlt. - SOLVTION DU PRUBLEME. 
E11011ct! : Une pompe d'epuisement ·a vide lcs 3/5 d'ua bassin en 45 minutes 

en dcbitant 20 hi. i1 l'heure Qut,lle est, en metres oubes, •la contenance de ce 
bassht ? · 

Rliponse : Cont,nanc, des ~/5 du bussin : 
20 hi. X. 45 

60 
= 15 hi, 

Conversion : 15 hi. = 1.500 !. 
Contenance totale du bassln : 

1.500 I, X 5 

3 
Com·erslon : 2.500 I. = 2.500 dm' = 2 m•, 500, 
1Rl-ponst- : 2 m 3, 500 

2.500 1. 

LE THEATRE A VEUGL1) 
I COTE D'AZUR, comedie en 3 actes d'Andre Birabeau et Georges Dolley 

~

-- , ,EST une tres amusante comedie en trois actes d' Andre Birabeau et 
, 9eorges .Dolley qui sera diffusee dimanche 6 aotit a 15 h. 15, sur 

I antenne de Radl~Parls. 

1 
=i . ~ Elle fut treee a l'OMon. Quand on constatera la gaiete qui i'anime 

;_ on pensera certainement qu'elle etlt ete mleux a sa place dans un 
· theatre, llu boulevard , que sur la scene du second ThMtre Francais. 

l
. Mais c etalt en 1931 , et l'Odeon ressentalt le besoin d'attirer a iui un 

public qui le delaissalt un peu. Lui olfrir !'occasion de s'amuser etait 
PfUt-~tre le moyen de lui faire reprendre le chemin du Luxembourg. 

, L experience demontra que l'ldee etalt bonne. 
· Le suiet lie C6te d'Azur est lnvraisemblable, mais on y rencontre les personnages 

les plus cocasses et ies situations Jes plus ~omiques. La dactylo amoureuse de son 
patron,. l'homm~ qui dfcouvre l' a.mour au . moment prfcis oll ii vient de se marier 
par :••son av_ec une femm.e, qu'il •'aime' pas, le marl poliejer malhablle mais de 

1 consc,ernce con1ugaie plutOt elastlque tous ces 11:ens nous amusent fort 
Toutefois, si l'Otleon prit l11 declsien· d'entrer dans la vole des comedies legeres du 

molns reconnaltra-ton que la piece de Blrabeau et Dolley est de bon ton. Rien' en 
eile ne p_eut choquer les esprits Its plus tlmores. II pourra paraitre etrange a cer
tains Qu, avec deslnvolture un homme prenne sa femme a un autre, mais c'est pour fui 
ev,ter d Hre trompe. Rlen <.le plus moral 1 

Ces trois act~s sont enleves avec_ 11:aiete et bonne humeur. Pour employer un terine 
tres moderne, ils so_nt une succession de « gags » qui n ' ont qu'un but : faire rire. 
11s y reussissent plernement. 

Jacques Miral. 

/ 
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Tt\:BLEAU DES LON_GUEURS D'ONDES __________ ,... __ ..... _ ........... ._.,,. ___ _. _____________ ....., ___ ....., __ ~-.._.. ......... ~ ~-~ .... , 

RADIO-PARIS - De 7 h. a 9 b. 50 et do 11 h, 30 US b.15, de 17 b. U2b. 15, 
-------.• ,-- 219 m. 6(1366 kc,), 274 m. (1095 kca), 280 m, 9 (1068 ke1)1 
288 m. 6 (1040 kca). De 22 b. 15 a 3 b. 15 du matul, 280 m. 9 (1068 kca), 312 m. 8 
(959kca). • 

Lyon-Natioaal, Manoillo-National, Paria,Nation■I iusqu'a 22 h. 15, Moatpellier et 
Limol•••National a puisoanco r,duito de 22 b. 15 a 24 h. 
Loo ,mettoun locaux a faiblo puiaoaace our Lille 253 m. 20, Vicby,la,Risoa W m., 
Toulouse 215 m. 40, do 6 h. 30 a 10 b. el de 11 h. 30 a 24 h. 

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

RADIODIFFUSION NATIONALE. - CHAINE DE JOUR I juaqa'i 22 b.15, RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europaaeader Weot 1.648 m. (111% kca) • 
Rennea,Thourie 431 m. (85 m, • 

Bordeaax,Ntlac 278 m. 6 (1,077 kco) • Polle Parisien 360 m. 6 (832 kca) • Stattsart 
522 m. 6 (574 kco) • Vienne 506 m. 6 (592 kca) • Prague 470 m. 2 (638 kca) • Colepe 
455 m. 9 (658 kca) • Munich 405 m. 4 (740 kco) • Leipzig 432 m, 2 (785 kca) Berlin • 
356 m. 7 (841 kca) • Hambour1 332 m. (904 kca) • Breslau 415 m. 8 (950 kco) • Kcaaie•bere 

Bordeaw,-Natioaal 321 m. 90 (932 kcs) • 
Greaoble-Natioaal SH m, 60 (583 kca) • Lille-National 247 m. 30 (l.213 kca) • LimosH• 
National 335 m. 20 (895 kca) • Lyon-National 463 m, · (648 kca) • Maneillo•Natioaal 
386 m. 60 (776 kca) • Montpellior-National 224 m. (1.339 kca) • Paria-Natioaal 
386 m, 60 (776 kca) • Nice-National 253 m. 20 (l.185 kca) de 6 b. 30 i, 8 b. 45 aeulemeal; 
de 11 b. 30 a 14 b.; de 15 b. a 21 h. 15 • Radio-T oulouae relaie lea prosramme, do la 
Racliodiffuaion Natioaale, lea iours ouvrabl ,a do 14 b. 30 a 17 b. 30 •• CHAINE DU 
5OIR : de 22 b. 15 a 24 h. : emi11ion nati.>naJ.- i graode pui11ance 1ur 386 m. 60 , 

291 m, (1.031 kca) • Saarbruck 240 m. 2 (l.249 kco). • 

Dz'mancl;e 
6 aout 

RADIO-PARIS 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 16 B<,rnque.t dn diman
c.he : Deux danses alleman
drs (Beethoven), par un 
orch. symphonique - Noc
turne, op. 9 n• 2 (Chopin), 
par Mauriee .Mar~chal _ 
Rapsodie hongroise n° 2 
/1.i.<zt), par l'Orrh. Philh. de 
Berlin, par Hermann Abend
roth - Jocelyn : Berceust.> 
(B. Godard), per Germaine 
Ce.rnar - Le deluge, prelude 
(Saini-Sa.ens), p.ar Jacques 
Thibaud _ Valse triste (Si. 
beliu.,), par l'Orch. Philh. de 
Berlin, dir. Hans Schmidt
Isserstedt Pensee d'au. 
tomne (Mn.<senet), par Ge.or
ges Thill _ Sevilla (Albe
niz). par Mme Argentina -
Sil(Urd .Jorsalfar (Grieg), 

par un . orch. symph. 
8 h. Radio-.fournt1I de Paris. 
8 h. 15 Programme sonore. 
8 ,h. 20 Pe.tits .airs du matin. 
Fox- du metro (Naret), par 
Fud Candrix ct son orch. de 
danse. - Oh ! Marguerite 
(Gerbeau.Bessiere), par Ro
land Gerbeau - On danse 1rn 
bord de 1 'cau (Louiyuy-Pote
ral), par Marie-Jost\ _ ldylle 
(Frekin), par Fud Candrix 
et son orcb. - Legende de 
l'homn1e volant, par Armand 
Mcstral - Dcpuis que les bah 
sont fermes (Scotto-Tho
reau), par Damia - Dans le 
bleu du clair dl' lune (Nick
Fortenbach), par Rudi Risch
beck et ses solistes - On 
dans,• IL Mexico (Poterat
Lopez), per Georges Gueta
ry - Rawal paradis du nrnn
de (Kreuder-_Schroder), par 
les sreurs Etienne - Refrain 
sauvage (Lopez), par Aime 
.Ba rell i et son orch. _ Vous 
~tes exacte au 'rendez-vous 
(R. Mortge), par Jean Lam
t>e11 - L'amour vlent en val
sant (Agel.Lanzetti) - Un 
peu de tendrcsse (Bayle, 
Simonot), par Andre Dassa
rv • Chi pol.a ta (J. Delahaut), 
par Rudy Bruder et son 

septuor. 
9 h : Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 Bonne fete, presenta

tion de Jean Mercury. 
9 h. 25 Oceur de Paris, une 
presentation de P i e r re 

f1iel!el 
10 h Transmission 

de· la mcsse domlnlcale. 
11 h. Musique e.nregistree. 
11 h. 05 L'Histoire 

de la Medecine. 
par Jacque~ Rudeuu. 

11 h. 20 Les Maitres de la 

LA VOIX DU REICH De 7 b. 15 a 7 b. 30, do 13 b. 15 a 13 b. 30, de 17 b. 15 
• a l7b.30,do 18b. a 19b.,de 19b.a 19b.15 ,ur 1.648 m. 

Musiqut> : «. Haydn », .avec..· 
I• Q·1rntuor de Bndapest (>t 
Jean Doyen - Sonate pour 
piano, op, 4, en r~ mineur : 
Molto andante, Cantabile 
adagio ma non troppo, Fi
nale, par Jean Doyen - Oua-
1uor, op, 77, n(l 2, par Je 

Quatuor de Budapest. 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
'12 h. 15 Les nouHautes 

du disque. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de Parh. 
12 h . 45 Les nouveautl's 

du disque (suite). 

19 h. 0'1 D'.hier 
a aujonrd'hui. 

19 b. 15 Sport et Musique. 

19 h. 35 « L'Arle~ienne », 
dreme en 5 actes, , d 1Al
phonse Deudet, muslque 
de Ge.orges Bizet, rl'ali sa. 
lion d'Andrl' Allebaut, 
avec Germaine Dermoz, 
Annie Toinon, Andree 
Guery, Jane MAguenat, 
Antoine BalpMre, Rene 
Genin, Henri Vilbert, Jac
ques Servi ere, Jacques 
Eyser, le petlt Re.ne Re
no!, Paul Enterlc, Marcel 
Skard, le Grand Orches
tre et. la Chorale de Ra
dio-Paris, sous la direc
tion de Gustave Cloez. 

13 h. 15 L'Orchestre dt Vti
rittk d• Radio-Paris, dlr. 
Guy Paquinet, Hvec Germaine 
Lix, Roger Toussaint et I.a 
Chorale de Radio-Paris -
Jazz-Club (Paquinet) - Un 
visage entrevu (Moliere) - 20 h. Radio-Journal de Paris. 
C'est un,• afTaire (Desbrue- 20 h. o7 La Rose des Vents. 
res), par l'Orch. - Ma prii-re 20 ai. 1,5 « L'Arlesienne > 
(Boulenger), par la Choral, - (suite). 
Deux chansons, par Germai- 21 h. La Normandie fran-
ne Lix lm.provlsatlon • 
(Bourdin) - Seu! avec toi ~a,se. 
(Gastt!) _ La fllle du Juthier 
(Driessen) - Alke, la petite 
actrice (Va/don) - Dixieland 
(Paquirret), par l'Orch. et Ja 

Chorale. 
14 h Radio-Journal de Paris. 
14 h: 15 Pour nos Jeunes, une 
presentation de. Tante Sl-

n1one. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 

15 h. 15 « C<lte d'Azur », 
eomedie en trois Q('ftlos, 
d'Andre Birabeau el 
Ge.orges Dolley, presentee 

par Louis Seigner, 

17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Trois tenors . Si 
j'etais roi : « Jtignore son 
nom, sa nais&ant·e » (Adam) , 
par Villabella - Lakme : 
« Fantaisif' 6 div1n 1nenson
ge (Delibes J, par Charles 
Friant _ Herodiade : « Ne 
pouvant reprimer Jes elans 
de la fol » (Massenet), par 

~""ranz. 
17 h. 30 Jacque, Metehen et 
son orchestre - Fantaisie sur 
trols paso-dobles celebres : 
Espana can! (Rod'l•iguez), 
Sombreros et mantllles 
(Vaissade), El relicario 
(Padilla), Cordoba (Albe
niz) - Si vous voulez savoir 
(R. Sylviano) - Navarraise 
(Escobar) - Viva Navarra 
(Larregla), piano solo: Raoul 
Gol.a _ Fantaisie sur des airs 
populalrea espagnol-s : Fan
dango (Grant) - Soleares 
(Grant) - Baila Manes (Mon
treal) _ Serenade perdue (J. 
Mett!hen) - Son bolero (L. 

Gaste). · 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 07 La France 

cl.ans le Monde. 
18 h. 16 « Nippon », emis
sion consacrCe au Japan et 

IL l'Asie orientale. 
18 h. 30 Rimes et Notes. 
19 h. Radi0-,Tournal de Paris. 

21 h. 15 « L'Arleslenne » 
(suite). 

21 h Radi0-Journ.al de Paris. 
22 h: 15 Resultats sportifs. 
22 h. 20 Jo Bouillon et son 
on•hestre., av~c Je~n Deny, 
Julien Ferran et Nelly Kay 

·_ Lutlns en EsI?,agne (R. Lu,-. 
t·he.,i) , par I Orch. - Ma 
Loulou, mon amour (Bore/
Clerc), par .Jean Deny - Ma
rie (J. B011illon-t.. Ulmer), 
par Nelly Kay - P.aysage 
d'amonr (Layat), par l'Orch. 
- Ev.an~eline (G. Lafarge), 
par Juhen Ferran - Moka 
(R. Beaux), par l'Orch. - La 
belle marinlere (G. Lafarge), 
par Jean Deny _ Vacances 
d'amour ( Layat), par I 'Orch . 
- Pour chanter le jazz (Ga.<l<'
Combelle), par Nelly Key. 
23 h Radio-Journal de Paris. 
23 h: 15 Philippe Henriot 

YOUS parle, 

23 h. 20 Petits et grands 
1naitres du xvn1e siecle, 
avec Mona Pechenart, 
Madeleine I.a Candela et 
Lucien L11valllotte - Au 
?iano d'accompagnement: 
Marguerite Andre-Chas
te! - Allegro mode.rato 
(G. Benda), par Made
leine La Candela _ Can
zonetta (Lotti), par Mo
na Pechenart - Le rosst
gnol en .amour (P. C.ou
perin), par Ludcn La
••aillotte - Deux sonates: 
en ut mlneur, en ht ma
Jeur (Cimarosa), par Ma
deleine La Candela - Ahl 
se tu dorm! e.ncora (Bas
sani) _ Amarilli (Pacci
n i), par Mona Pechenart 
- Gfgue (Haesler), par 

Madeleine La Candela. 

2S h. 55 Programme sonore. 
24 h. Radio-Journal de Paris, 
Oh. 15 Grand p~le.-m~le du 

dimanche : Je n'ai .besoin 
qull d'un amour (P. Du
rand). par Paul Durand et 
son orcb. - L11 Iegende du 
chercheur <l'or (R. Lucche
si) , par Jacques Pills - :\Ion 
souvenir, c'f',st mH chanson 
(Maller.on - Joeg11y), pnr 
Elyane Celis - Ano.malle (Vi. 
seur-Andy), par Gus Viseur 
et son orch. - Vers J'oasis 
d'am.our (Cocheux-Martel). 
par Jean Sorbler - Lunatl
que-Serenade (Willbrand) , 
par Frederick Hlppmann et 
son quintette - Mascarade (R. 
Gebhardt), par Max Schon
herr et son orch . - Chanson 
bobeme (Margall - Galli11i), 
par Mado Robin - Danse des 
heures. extraite de c La Gio
conda·~ (POllchielli), par nn 
Orc.b. symph., dir. Max 
Schonherr - Le cavalier d'Ol
medo (Lazzaro), par Georges 
Thill - Voh du prlntemps 
(Joh. Strauss), par un Orch. 

sympli 
1 h . Radio-Journal de Paris. 
1 h. ·15 Grand p~le-m~le dn 
dtmancbe (suite) • Pelle11s 
et Melisande : Prelude, Fi
leuse " Andante qnas i alle
gretto », Slcillenne (G. Fau
re), par l 'Orch. Phllh de 
Berlin .- Finlandla, op·. 26 
(Sibelius), •Par Ull Gd orch. 
symp., dlr. Henmann Abend. 
roth - Variations pour or
chestre., sur ltIJ theme d~ Mo
zart (.\1. Reger) , pur l'Orch. 
de l11 St(' des Concerts clu 
Conservatoire, dir. Hermann 
Abendroth - Menuet antique 
(M, Ravel), par l'orch. de 
I' Ass. des Concerts L11mou-

2 h. Radlo-J~~~~al de Paris. 
2 h. 1.5 La Normandie fran-

~alse.: Les messages. 
3 h. Rad10-Journnl de Paris. 
3 h. 15 Fiu d'emission 

/tINFORM-\TI~ PERMANEN 
Lundi., mardi. mercredi, 
Jeudl et vendredi, de : 

0 h . IL 13 h. 30 
15 h. 30 IL 16 h. 

POSTES 

18 h. IL 18 h. 30 
21 h. il 24 h. 

(Emission ininterrooup,ue 
d e 21 h. au lendemaln 

1'3 b 30,) 
Samedi, de : 

0 h. IL 13 h. SO 
'15 h . 30 IL 16 h. 
18 h. a 18 h, 30 
19 h, au lendemuin 

dimanche, 14 h. 
Dimanche, de : 

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

lundi, 13 h. 30 

En dehors des bulletins d 'ln
fornrntlon, l'lnformatlon per. 
manente dilf,use ses rubri
ques habltuelles : 

Cn QUE YOUS NE DEVEZ PAS 
IGNORER. 

CE QUE VOUS POUVBZ PAIBR 
AUJOURD'HUI. 

PROGRAMME DllS Sl'ECTACLHS. 
L'ACTUAL1TE SPORTIV~ 
Lns couns DB LA BOURSB DBS 

VALF.URS DR PARIS, 
L'ACTUALITE llCONOMIQUB. 
BULI,RTIN FINANCIER. 
LA VIE EN PROVINCB, 
LA VIE A PARIS, 
A'CTUALlTfi HJ PPIQUH. 
Cu QUli vous Pounnu.z tcou

Ttm A RAtHO-PARis, A 1.A RA
n1001¥11us10N NATIONALE, A LA 
RADIOOTPPUSJON ALLEMANDE. 

ACTUALITA Gf!;O-POLITIQUB. 
FBM?t1$ RT REAUTB. 
MODE llT RL(-:GANCH A PARlS. 
ACTUAI,ITfi MUSICALE, 
AC'rUALJTfi JNDUSTillliLLB RT 

COM?tUmCIALE 
Ln JAIIDJNAGE ET L'ACTUA

LITE. 
L'ACTUAI.TT~ JUDICTAIRB. 
LH . TRAVAIL BT L'ACTUALIT.4. 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France, 

7 h. 45 Le~on 
d 'edncation physique. 

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

8 h. 10 Di&que. 
8 h. 15 « Qui a trouve? », 
par Henri Dorat', Aver J .. u
cien Brule, Georges Hubert, 
Claude Wilder, Simone Ro-

PRIVES 
(FMfratlon Frnn~aise de Radlodllfuston) 

Radio-Toulouse : 328 m, 6 (913 kcs) • Radio-Lyon : 
215 m . 4 (1.393 kcs} - Radlo-Montpe11ler : 259 m. 1 
(1.158 kcs} - Radlo-Agen : 235 m. 1 (1,276 kc") • 

Radlo-Nimes , 202 m. 3 (1.483 kcs). 
Ces posies assurent le relal-s du Radio-Journal de 

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

En dehors de c~ relals, et sur tous Jes postes prl
v~s, programme habltuel : muslquc, varletes, tbeA.
tre. !J 



nelll, Yvonne Kerva, Ray
monde Vattier, 

B h. 30 Radio-Journal 
de Frence 

B h. 46 Service protestant. 
9 h. 10 Disque. 
9 h. 16 c Le Magasin pitto
resque »,. ,par Pierre Dartel. 
9 h. 40 courrier des Audi
teurs, par Alex Surcharop. 
9 h. 50 Releve de la Garde et 
envoi des· Couleurs devant 
l'Hotel du Pare, a Vichy. 
10 h. 10 Messe celehree en 
l'eglise Saint-Gervais. Cho
rale Gregorienne, dir. M. Le 
Guennant. Presentation et 
commentaires par le R. P. 

R9guet. 
11 h. 1 0 Disque. 
11 h, 15 Concert par !'Oreb. 

de Lyon: 
12 h. « L'Alphahet de la fa
miUe » : « La fnmille parle 
de la famllle », avec Jacques 
Thibaud, acc. par Tasso Ja
nopoulo, Larquey, Charpjn, 
Ded Rysel, Fran~oise Mor
hange, Robert Plessy, le qua
tuor Seupel et J'orch. de la 
Ste du Conservatoire, dir. 

Charles Munch. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
12 h. 60 Disques. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de :France. 
13 h. 30 a 14 h. 30 « Fleurs 

de France •· 
13 h. 30 Musique fran~alse et 
Virtuoses fran~als. Theme et 
variations (Gabriel Faure) : 

Alfred Cortot. 
13 h. 46 « Des histoires et df 
l'Hlstolre >, par Sacha Gui-

try. 
14 h. Les Belles Chorales 
de France : Le tern ps passe 
(chanson populalre du XVII• 
slecle) (Rameau) - Menuet 
(extralt de Castor et Pollux) 
- Ja.m.ais je n'aural envie 
d'almer femme tendrement 
(chanson du xve siecle) - II 
est est et hon (Pa.,sereau) -
Concert de 1nusique vari~e, 
dir. Edouard Bervllly, avec 
Charles Cambon et Fernand 
Fanlard el la chorale de Lu
tece, dlr. Horace Hornung -
La 9;laneuse (Prelude du 2• 
acte) (Felix Fourdain) - Ber
ce11se (Louis Aubert) - Me
nuet pompeux (E. Chabrier), 
orchestration de Maurice 
Ravel. - L,a j!loire (cantate) 
(Saint-Salns), pour soil, 

chreurs et orchestre 
14 h. 30 Emission lyriq'ue : 
« Faust •• opera en cinq 
actes, de Ch Gounod, avec 
l'Orchestre Radio-Lyrique et 
ch<eurs de la Radiodiffusion 
Nationale, dir. Fran~ois 
Ruhlmann, Mme Geori-Boue, 
Suzanne Juyol, Huguette 
Saint-Arnaud, Georges Nore, 
Paul Cabanel, Charles Cam-

bon, Andre Philippe. 
14 h. 45 a 15 ,h. Emiss10n en 
langue anglaise (sur Paris

National seulement). 
18 h. 36 Nouvelles breves du 

Radio-Journal de France. 
18 h. 40 Appel pour nos pri

sonniers. 
18 h. 46 En feuilletant Ra

dio-National. 
16 h. 50 Result. des courses. 
18 h. 55 Jacques Metehen et 

son orchestre. 
17 h. 26 Result. des courses. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de- France. 
17 h. 35 Reportage. 
17 h. 416 a 18 h. Emission 
en lantiue anglaise (sur Pa-

ris-National seulement). 

17 L. 45 Disqucs (sur toute 
la chaine, sauf Paris-Natio-

nal). 
18 h. Musi9ue symphonique. 
19 h. La Vie des Communes. 
19 h. 05 Traversee de Paris a 
la nage - Atblctisme au Pare 

des Princes. 
19 h. 25 Resultats sport ifs. 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 45 Edltorial 
du Radio-Journal de France. 
19 ,h. 50 Disque. 
19 h. 58 Annonce 
des emissions de la soiree. 
20 h. Rapha et son orchestre 

tzigane. 
20 h. 25 c \ 'oila des horn
mes » : « Les gueules ,noi

res », par Rene Ginet. 
20 h. 30 Les airs 

de Maurice Yvain. 
20 h. 45 « A l'ecoute du 
Theil.Ire », par Ange Gilles. 
21 h. Les radioreportages dif
feres. Une emission de Ge
rald Devries : « Les Tra
vaux d,Hercule », avec Fran
~ois Peri.er, Alexandre Ri
gnault, Charles Lavialle, 
Jean Bonvilliers, Hubert Pre
lier, Max Dalban, J .-P. Mar
tin, Fran~oise Morhange et 

Martine Lance!. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 45 Ejiitorial du Radio-

J ourfinl dt France. 
21 h. 50 Disque. 
21 h. 55 Musique de cham
bre : Quatre mouvements 
(R. Darcy), par le Quatuor 
de Saxoph. de Paris : Mar
cel Mule, Marcel J osse. Geor
ges Charron, Paul Romhy. 
22 h. 15 Disque. 
22 h. 30 Radio-Journal 

cle France. 
22 h. 45 Editorial du Radio-

Journal de F,rance 
22 h. 150 Disque. · 
22 h. 65 Disque. 
23 h. « Les beaux refrains 

de France. > 
23 h. 16 Chronique de la vie 
cinematographique, p a r 

Georges Chaperot. 
23 h. 20 Suite des « Beaux 

refrains de Franc,e ». 
23 h. 30 Musique rythmee. 
23 h. 4!5 Radio-Journal 

de France. 
24 h. Fin des emissions. 
24 ,h. a 24 h. 15 Emission en 

langue anglaise. 

De 19 h. II 19 h. 16 : 
La Haute Bretagne. 

Rl\DIODIFFU: ION 

ALLEMANDE 
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 cofTrct a bijoux. 
10 h. Informations. _ lnter-

m~re musical. 
10 h. 30 Var'ietes. 
11 h. 05 Concert varie. 
11 h. 30 Pour votre distrac-

tion. 
12 h. 40 Informations. 
12 h. 40 Concert populalre al
lemand sous la direction de 

Fritz Ganss 
14 h. Informations · et com-

munique de guerre. 
14 h. 15 Echos var'jes 
15 h. L'henre du conte'. 
16 h. 30 Solistes. 
16 h. Ce que souhailent Jes 
soldats, une realisation de 

Heinz Godecke. 

17 h. Informations. 
18 h. Musique immortelle 

des maltres allemands, 
19 h. Le miroir du temps du 

dimanche. 
20 h. Informations. 
20 h. 16 Grand concert. 
22 h. Informations. 
22 h. 30 MelocJies variees. 
23 h. Musique avant minuit. 
24 h Informations - Musi. 

· que de nuit. 

i~=t Voixou Re!Q!I 
'l'•h. m a 7 h. so Informa

tions et editorial. 
lS h. 111 a lS h. 30 Journal 

parle, 
18 h . a 19 h. L'Heure fran~ai. 
se: L'Hurtadelle et Jac~uin -
Grand concert - Comedic ra
diophonique - < Le train de 
8 h. 47 >: messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
~ais a leurs families - Grand 
roman radiophonlque - Chro
nique des travallleurs fran-

1,ais en Allemagne. 
rn h . a 19 h. 111 Informations. 

Lundi' 
7aout 

IRA010-PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matins! : 
Marche rose (/. Boyer), par 
Felix Chardon et son orc.h. -
Po~me (Fil>ich), par Barna
bas von Geczy et so11 orch. -
Serenade cxo1iqu e. ( V ale1tte), 
par Barnabas von Ge.czy et 
son orch. - Legend,• chinoise 
(Schulenberg), par Eugene 
:Wolff et son orch. _ .le ne 
t'oubtierAi jamais (K. Ho
henberger), par Kurt Hohen
bergel' et ses <;olistes _ Des-
tin€e (Bayn~s), par Barnabas 
von Urczy et son orcll. - La 
housarde (L. Ganne), par un 
or.ch., dir. Paul Minssart -
Un Jeune homme joue 
dans un b.ar (Rohenbe.rger
Amberg), par Kurt Hohen
berger et ses sollstes. -
Voix de priutemps (Joh 
Strau,ss), par Barnt1bas von 

Geczy et son ort"J,. 
8 h. Radio-Journal de Paris 
8 h. 16 Programme sonore. 
8 h. 30 Vive la musiqur. 
9 h. Radio-Journal de Paris, 
9 h. 15 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio Scolaire, 
!'emission du Ministere de 

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

• 

rn), par Tommy Dll'lserre. 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 16 Association 
des Concerts Lamoureux, dir. 

E. Bigot. 
12 h. 30 Radio-Journal , 

de Paris. 
12 h. 46 Association 

des Concerts Lamoureux 
(suite). 

13 h. Radio-Journal de Paris. 

13 ,h. 15 Jean Yatove et 
son orchestre, avec Geor
ges Streha et ~es balalal
kas - Fantaisie slave (G. 
Streha), par G. Streha -
Detente (N. Chibousl), 
par J. Yatove - Serenade 
(0. Metra), par G. Stre
be - Swing en mineur (/. 
Yatove), par J. Yatove -
Moulin dens la forM (Ei
lenberg), par G. Streha -
J e ne pcux te d onner que 
mon amour (G. Ferr), 
par J. Yatove - Budapest 
n• 1 (G. Leoni), par G. 
Strbha - Rapsodie ryth
mique (/. Yatove), par J. 
Yatove - Poulain bossu 
(Puni), par G. Streha -
Blanchette (G. Lapeyron-

nie), par J. Yalove. 

14 h . Radio-Journal de Paris. 
14 h. 16 Le fermler 

a l'ecoute. 
14 h. 25 Le quart d'heure du 
compositeur consacre /l des 
reu vres de Damals, ave.c le 
Quatuor Brunschwlg, Renee 
Murgier et Genevieve Damais 
- Concert en trio a cordes : 
Cantil~ne, Anime par le qua
tuor Brunschwig - Le vals
seau (poeme de Y, Letang
Tardif), pour ohant et qua
tuor a cordes, par R. Muriier 
et le quatuor Brunschw1g -
Petites Images pour piano, 

par G. -Damais, 
14 h. 46 « Aujourd'hui nais
sait Louise de Lavalllere >, 

par Marc Gilbert. 
15 h. Radio-Journal de Paris 
16 h. 16 Arr~t de !'emission: 

• 
17 ,h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 L'en'!iemble Lucien 
Bellanger - Menuet gothique 
(Boe/lmann) _ Nocturne (L. 
Boulangu) - VillanelJe (Res-

pighi) - Danse (Brahms). 
17 h. 30 Ecoutez, mesdames. 
18 h. Radio-.lournal de Paris. 
18 h. 07 Le« WafT<'n S.S. 
18 h. ·15 Musique de chambre 
europCenne, ttvec Marcelle 
Meyer, Mona Pechenart, Hen
ri- Merrkel. Au piano d'acc. : 
Marguerite Andre-Chaste!. -
l,a maja et le rossi,gnol (Gra
nadtJs), Rondona (A,lbeni:), 
par M. Meyer. - Orientale 
(Granados), par H. Merckel. 
- Asturiana (/. Nin), Pano 
(J. Nin)

1 
La seguidilla (M. 

de Falla1, par( Mona Pecbe
naTt. _ Suite espagnole : 
Viellle Castille, Murcienne, 
Catalane, Andalouse (J. Nin), 

par H. Merckel. 
18 h. 416 De par le monde, 

11 h. 30 Soyons pratiques.. 19 ,h. Radio-Journal de P"rls. 
11 h. 40 Tommy Desserre a 19 h. 07 D'hier Ii au/ourd'hui. 
l'or11ue Hammond et !es 19 h. 16 Marc et He yeti Dau
Tro,~ Chanterelles, accom- phin - Ao piano : Germaine 
pagnees par Raoul Gola - Furl _ Le marche rose (J. 
Indecision (Shavers), par T Boyer) - Perrine etait ser
Desserrc - La •berceuse negre vante (folklorr - harm. H . 
(Clutsam), par !es Trols Dauphin) - Amour a tou• 
Chanterelles - Carillon d'a- !es etages (H. Dauphin) -
,mour (G. Bunau-Varilla), Riez vile, vitrier (J,', Blan-
par T. Desserre - Haut com- che). 
me trois pommes (D. Whi- 19 h . 45 Janinr Andrade 
le), par !es Trois Chanterel- Au piano : Tasso Janopoulo 
!es - II n'y a pas d•• quo, - Sonate en fa majeur (.'lfo-
(T. Desserre), par T. Desser- 1 :art). 
re - Serment d'amour (R. 20 h. }ladio-Journal de Pads, 
Etlens), par !es Trois Chan- 20 h. 07 Un neutre 
terelles - Arthur (T. Des.,er- vous parle. 

20 h. 16 Propos de la 
baraque. 

20 h. 30 L'Orche8tre de Casi
no de Radio-Paris, sous la 
direction de Victor Pascal, 
avec Paul Derennt., Andre 
Balbon, Gabriel Couret et 
Arvez-Vernet - La Roussotte 
(Herv,! • Lecocq - Boullard) 
(partition musicale lntegrale) 
avec Paul Derenne, Andre 
Balbon, Gabriel Couret et 
Mme Arvez-Vernet - Terpsi
chore (L. Gnnne), par l'orch. 
21 h, La Normandle fran-

talse, 
21 h. 16 c 72, rue des Eglan
tines : Gens de maison >, 
sketch radlophonlque de 

Pitrre Thareau. 

21 h. 30 Chansonnlers de 
Paris, tme. realisation 
de Roland Tessier, avec 
Pirrre, Ferrary, Marcrl 

I 
Fo,·t, Jacques Morel, Re
nee d'Y d, Gaby Basset. -
Au piano : Gaston Cla

rPt. ,_______. 
22 h Rad.-Journal de Paris. 
22 h. 16 Muslque. 
22 h. 30 Orchestre Paul Du
rand - Les flonflons de Paris 
(R. Mercier) - Mandolinetta 
(Padilla) - Selection sur !es 
al rs du fllm « La vie de 
plaislr » (P. Durand) - Co
lomba (De/annoy) Marla 
la 6 {Lecu.ona) - Ah I le pe
tit vln blanc (Borel-Clerc) • 
Tango (.Albeni:) - Le solell 

(P. Durand). 
23 h. Radio-Journal de Paris. 
23 h. 16 Philippe Henriot 

vous parle. 

23 h. 20 Les Harmonies 
europeennes : Le beau 
calcndrier d e s vieux 
chants populolres, ,·iell
les chansons rccuelllies 
par Guillot de Saix, avcc 
Fanely Re,·oll, Rene 
Charles, Gabriel Couret 
et la CJiorale dt Radlo
Parh _ Recltants : Emile 
Drain et Robert Plessy -
Gars que vas-tu faire 
(Hollande) (V. Gambau) 
- Dans le village la-bas 
(Hongrie) (R. Blanchard) 
- J e ne veux pos la re
,·elller (R. Jeanne) - Ma. 
rion-M.arionnette (Nor
mandle) (P. Pierne) _ L,a 
mie du pelit bonhomme 
(Normandle) (P. Pierne) 
- Le ruban d'amour (G. 
A ubwtel) - J'ai perdu 
mes amours (Quercy) (G. 
.A.ubanelJ - Sur le pont 
de Lyon (Gascogne) (/. 
Ferlin) - La fllle au poy
san (Gascogne) (G. Auba-
1tel) - L'amour en cage 
(Ile-de-France) (T. Riche-

pin). 

23), 45 Quelques 
enregislrements. 

23 h. 66 Programme sonore. 
24 h, Radio-Journal de Paris. 
0 h. 16 Orchestre Marius
Fran~ols Gaillard - Suite en 
si mineur : Ou verture, Ron
deau, Sarabande, Bourrfe, 
Polonaise, Menuet, Badine
rie (J.-S. Bach) - Symphonie 
n• 2, en n1i bemol : Allegro 
di molto, Laq~hetto, Alle--

gretto (Ph. Ernm. Bach). 
0 h. 46 Chants populalres : 
La Toulousaine (Def{.e.,-Mm
gaud), par la chore c « La 
Violette », dir. Marr Bertho
mieu - Berceuse (Fromml) -
La bourree d' Ayrens (Fro
menl), par Nine Xourel - Au 
son du llfre, chanson popu
laire de. Basse • Bretagn• 
(harm. 8011rya11ll - /J11rou-



drau) - Lou bouye (Lebou
vier), ·chanson populaire de 
Gascogne (harm. Bourgaull
Duooudray), par la Chorale 
des Professeurs de la Vil1" 
de Peri& • Tyrollenne des 
Pyrl-necs : « Les Monta
gnard• > (Roland), par les 
Chenteurs du Commmges -
Sont le'i fill's de le Rochelle, 
par . la Chorale des Loisirs 

muslcaux de la Jeunesse, 
1 h. Redlo-Journ.el de Paris. 
1 h. 16' L'Orcbestre Richard 
Blareau, avcc Damle et 
Alain Gerbler • Le paloma 
(Yradier) • Les dunes 
d'amour (R. Emmerechts), 
par l'Orch .• Quand Je pense 
a ,,ous (J. Metthen) • C'est 
un nld charmant (Rogers) • 
Le reste n'est que fumee 
(Schekler) ,J'ar Alain Ger bier 
- Un gren amour (M. Ja
ru), par l'Orch. - Jc r@ve (T. 
Richepin) • Depuls que les 
bals sont fermes (V. Scotto) 
• Solitude (Joeguy), per De
mi a • Le bonheur ne passc 
qu'une foh (C. Trenet) - Au 
clalr de le lune (A. Muscat), 

par l'orch, 
2 h. Radio-Journal de. Paris. 
-2 h. '16 La Normandle fran

~alse : Les messages. 
3 h. Rad.-Journal de Paris. 
3 h. 16 Fin d'emission. 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France, 

6 h. 46 Informations 
paysannes_ 

6 h 60 Pour cornmenrer 
. le journee. 

7 h . 06 Le~on 
d'educetlon physique. 

7 h. 26 L'Almenach fran~els, 
par Pierre Morel. 

7 h. 30 Redio-,1 ournal 
de Frimce. 

7 h. 46 Ce que vous devez sa
volr : France-Famille Cen-

tre d'Educatlon sanitaire. 
7 h. 56 Disques. 
8 .h. Di-sque.s. 
8 h. 25 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble-

National seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 46 « L'art d'utillser les 
restes », par Agnes Feline. 
8 h. 160 Disques. 
9 h. 10 Le Commissariat Ge
neral aux Sports vous parle. 
9 h. 20 Education Nationale. 
9 h . 55 Disque. 
10 h. Horloge r,arhmte. 

Arr8t de I emission. 

• 
10 h. a 11 h. 20 Cours et 
conferenL-es de la RHdiodlf
fusion fran,;aise (sur PHris-

Natlonal seulement I 
11 h. 23 Annon,·, · 
des emis&ions dt• la journee. 
11 h. 25 « Notre at'\ion •· 
Chronique sonore dn St't'Ollr~ 

NationRI, 
11 h. 30 Radio-Jeuness, 

Empire. 
11 h. 35 Questions de Jlttt'ra
tnre et de langage, per An
dre Theri\·e, a vec Marcelle 
Schmitt : « L'epope• afri
caine >. Lecture de te.xtes du 
-genfral Goureud. Une ques-

tion de langage. 
11 h. 50 c Courrler des 
Arts >, par Marguerite Re.ba
ttt, H.YCr FranfoisP Brohan. 
11 h. 65 « Puros 44 ». 

par Mary · Marquet. 
12 .h. Concert de musiqui• ,·a. 

riee, dlr_ J. Pre,ost. 

12 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

12 h. 40 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
12 h. 60 Dhqucs. 
13 b. Causerie sur le soya, 
par M. Brochon : « Utilisa-

tion rationnclle ». 
13 h. 05 Sports. 
13 ,h. 07 Sports. 
13 .b. 10 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 30 Le.s vedettes de la 
chanson, aver Gaston Lapey

ronnle et son orch. 
14 b. Arret de !'emission. 

• 
14 h. 46 a 15 h. Emission en 
langue anglalse (sur Paris

National seule.ment). 
16 h. 26 Disque. 
16 .b. 30 Nouvelfes breves du 

Radio-Journal de France. 
17 h. 25 Disque. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 46 a 18 h Emission en 
l.angue anglaise. (sur Paris

National seulemcnt). 
18 h. Concert de musique 

enreglstree. 
18 h. 40 Suite du concert de 

musique enregistree. 
18 h. 2'5 Chroniquc 

de la Loterie Nationale. 
18 h. 30 Pour 

nos prisonniers. 
18 ,h. 35 Chronique 

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

musique varlee. 
19 h. La Vo1x du Travail. 
19 h. 10 Chronique 

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

de France. 
19 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
19 h. 55 Disque. 
19 h. 58 Annonce 
des emissions de la soiree. 
20 h. Muslque de c.he.mbre : 
17• Quatuor en ut majeur 
(Mozart), par le Quatuor de 
la Radiodiffnslon Nationale 
Leon Pascal : Jacques Du
mont, Maurice Crut, Leon 
Pa•c.al et Robert Salle.s. Me
lodies, par Mme Germaine 
Martinelli : a) Apalsement 
(Beetho11en) ; b) Mon doux 
penser (Beethoven) ; c) Rl-
veil des fleurs (Beethoven) ; 
d) D'amours eternelles 
(Brahms) ; e) Serfoade 
(Brahms). Sonate en sol 
mineur (Schumann). Piano : 

Aline Van Barentzen_ 
21 h. « Les Mariannettes de 
Ji, Ill' Republique », hahil-

1Ct-'i ·par Martini, 
21 h. 30 Radio.Journal 

de France. 
21 h. 45 Edltorie I 
du Radio-,Journal de France. 
21 h. 55 Disque. 
22 h. Les grandes I uttes ou
hlife, (I) : « Les Ailes qui 
s'ou,·rent », par .l1t.cques Ar
mand-Prevost, a \·ec Lucien 
BrClle Yns Furet, Jean Loy
sel, Alber1 Gercourt, Hiero
nimus, And~~t Champeanx. 
22 h 15 D1sques. 
22 h: 30 Radio-Journal 

de FrAnce. 
22 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de. France. 
22 h. 65 Disque. 
23 h Emission dramatique. 
23 h: 30 Solistes : Sonate 
pour violoncelle et piano 
(Beethoven), pNr '11:aurlce 
Marechal et Henriette Roget. 
23 h. 45 Rudio-Journal 
24 h. Fin des emissions. 
oh. 15 Emission en Jangue 

Rnglaise. 

lfRiNNes BRfTAGNdl 
De 19 h. a 19 h., 16 : 
La Bretagne agricole. 

6 h, Musique matinale. 
5 h. 30 Informations. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Voix aimees. 
7 h. 30 A ecouter et a retenir. 
7 h. 45 Mµsique du matln. 
9 h, Informations. 
9 h. 05 Court Instant musical. 
10 h. Esquisse dansante. 
11 h. Muslque variee. 
11 h. 30 Emission feminine. 
12 h. Musique pour l'arret du 

travail. 
12 h. 30 Informations et 

aperyu sur la situation . 
14 h. Informations et com-

munique de guerre. 
14 h. 15 Court instant sonore 

15 h, ~~~fi~t~oi~on~u~nstr.u-
16 h. Concert va ri e. · 
17 h. lnformati ons. 
17 h. 15 Ceci et cela pour 

votre distraction. 
18 h. Le miroir du temps. 
19b. Causerie. • 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie du Docteur 

Scharping, 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Un peu pour cha
cun, deux heures de varietes 

avec Alfred Schrotcr. 
22 h Informations. 
22 h: 15 Ronde sonore. 
23 h. Musique avant mlnult. 
24 h, Informations - Musi-

qne de nuit. 

,~, VOIXDlIREICH,I 
7 h. 15 il 7 h. 30 Informations 

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

perle. 
17 h. 15 a 17 h. 30 Tour cl'ho-

rlzon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran
yalse : Quand Jes armes par
lent, Jes mnses se talsent -
A notre micro : Domitlus 
Epi phane - < Le train de 
8 h . 47 » : messages des tra
vallleurs fran.yuis a leurs fa
m ill es . Grand roman rndlo
phonlque - Chronlque des 
t ;-availlenrs franyals en Alle-

magne. 
19 h, a 19 h. 15 Informations. 

Mardi' 
8 aout 

Uu\D10--PAR1sll 
7 h. \ Radio-Journul de Paris. 
7 h. 15 Cult □re physique, 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert mAtinal : 
TempMe sur Jes cor<les (/If. 
Warlop), par M. V,arlop et 
son ~epluor a cordes • Le 
chant du pcintre (Chap11.<
Br-uno.Courquin) , pnr J<'Rll 
Bruno -r- Notre-Dame des 
amoun (Alexanrler • J>om
mel), par Lina Murgy - El 
guarnni (Mendi:abal), par 
Ron1on ,Mrndizabal ~l son 

orch. - La ,·hanson de l'au
rore (Escobor-Lemorrhondl, 
par Marie-.los~ - Dan& votre 
main (Ferrari.Thoreau), par 
Roland Gerbe.au . Un certain 
quelque chose (F. Grothe), 
par Stan Brenders et son 
orch. - Marchc de Menilmon
tant (Borel Clerc-Vanrlairl, 
par Maurire Cheval icr . Une 
enseigne au vent (Luy paerts
Thoreau), par Guy Luy
paerts et son orch. de danse. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Programme sonore. 
8 ,h. 20 Deux ouverturei. 
d'Auber : Le cheval de bron
ze, par un Oreb. symph. -
La Muette de Porlici, ouv. 
par l'Orch. philh. de Berlin, 
dir. Hans Scbmidt-Isserstedt. 
8 h . 30 L'Orchestre de la Te
levision, dir. Pierre Cade!, 
ave~ Michele Dorian et Henri 
Guay - Fantaisie sur !es 
chansons de Paris (Divers), 
par l'Orch. - II est si gentil 
(J. Morel) , par Michele Dor
Ian - Les succes de Zarah 
Leander (Divers), par 
l 'Orch. - Le petit vin blanc 
(JJorel-Clerc)t par Michele 
Dorian - arnaval (Gui
raud)..z. par J'Orch .. Robin 
des 1101s (F. Lopez), par 

Henri Guay. 
9 h. Radio.Journal de Paris. 
9 h. 1,5 L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scol11ire, !'e
mission du Ministere de 

J'Eduration nationale. 
9 h. 50 Arret de !'emission. 

• 
11 ,h. 30 Protegeons 

nos enfants. 
11 h. 40 Le trio Can et - Trio 
en rt! mineu1· : Andante, An
dantino tempo di minuetto, 

Allegro (M,ozart). 
12 h. Radio-.lournal de Paris 

12 h. 15 ,Jo Bouillon et 
son orchestre, avec Jean 
Deny, Nelly Ka)· et Boby 
Forest - En voiture (P. 
Guillermin). par l'Orch. 
- Nuit bleue (Bouillon
Lafos.,el, par Jean Deny 
- .Te sais que vous t'tes 
_jolir (Christine), par 
l'Orch. . ,le n 'emhrasse 
pas Jes gar~ons (C. Pin
gault), par Nelly K•y -
Lolsir (premiere audi
tion) (Layat) , par l'Orrh. 
- Le conh·OIPnr du ma
nege (Martine-Rupper). 
par Boby Forest - En de
hors de tout I Green). per 
l'"Orch. - Lt> Vt'nt m'ap
porte (B. Forest-Be.,sie. 
reJ, par ,Iran Den)'. 1-2-3 
Rythmrs (&ouillon-Luc
rhesi-Beuu.x) - Mademoi
St'lll', vo11lez-vous (Bouil
lon-Forest-Gu illermi11) 
Derembre (R. Bearll'), 

par l'Orch. 

12 h. 30 Radio-Journal 
<le Paris. 

12 h. 45 Jo Bouillon 
et son orrhestre (suite). 

13 h. Radio-,J ournal de Paris. 
13 h. 15 L'Orchestrl' lyrique 
dr. Radio-Paris, dir. Manurl 

Infante. 
14 h, Radio-,JournRI de Paris. 
14 h. 15 Le Fermier 

a J'ecoute. 
14 .b. 25 Jean Lute<'t', accom
pagne . • IB batterie par Ge
nu, evec Simone Jacques, 
a<·compagnee wu piano par 
Michel Valet • Qui me rlira 
ou et quand (Rodgers) 
Plainte (J. tult!ce) - J'oi 
pcrdu d'a rnnre (J. L11tece) -

Le chef d'orchestrc n'aime 
pas la muslque (H. War
ren), par Jean Lutere . II 
aimait la musique douce (A. 
SiniavineJ. Solar), par Si
mone Jacques . Reverie (A. 
Sinia11ine) - Mes y.eux tou
jours sur vous (G. Porter) -
Nuages (D. Reinhardt) • Har
lem, Harlem (1. Lutec,), par 
Jean Lutere - Feu de pallle 
(M. Vnlet), par Simone Jec
qu es • Riger Rag (La R,x;. 
ca), par Jean Lutece .• Je nc 
t'aime plus (J. Jal-J.-M. 
Huard), par Simone Jacques. 
14 h . 45 Le mlrolr enchante, 
une presentation de Fran-

9oise Laudes. 
15 h. Radio-Journal de Paris, 
'15 h. 16 Arret de J'fml•sion. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 16 Les Harmonies en
ropeennes : Angelica Palli, 

de .Jean Parnasse, 
17 h. 46 Camille Sauvage et 
son ensemble - Mon cir-1 ' 
bleu (Donaldson) . Cafard 
(C. Sa,wage) . Perplexe (C. 
Sauvage) - Dinah (Garland) 
• Promenade du dlmAnche 

(C. Sauvage) . 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 07 La milice fran~alsc. 
18 .b. 15 La France colonia
le: Le prohleme de J'opium. 
18 h. 30 Le chanteur X. • 
An piano : Leo Laurent - La 
paloma (Pesenti) - C'etalt 
une histoire d'amour (J. Jal) 
- Chanson boheme. (Gallinl) 
. A hlentot mon amour (R. 
Berger) . Je cherche un peu 
d'amour (Le Cunff-M. Mo-

re~u). 
18 h. 45 « Un ,homme d'es-
prit: Charles Dufre.sny >, 
evocation radiophoniqut d'A-

medee Boinet. 
19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 07 D'hier 

a aujou rd'hnl. 
19 h. 15 Yvonne Besneux • 
Gautheron . Au piano: Mar
guerite. Andre-Chaste! - Clair 
de lune (J .• R. Blanc) - Me• 
peines, Jr lrs venx t:-ncloro 
(Schirle) - Arlette onhliee (G. 
Lambert) • La c.ascatelle (J. 
Weyer) - Detresse (J . Simo
nol) - Eplthelame <G. D-.
piau) . Emoi (J. Voirln) • 
Ode a Louise . Lahf (S. Dt-

marque:). 
19 h. 30 Les actualite-s. 
19 ,h. 45 Boger Lucchesi, dans 
ses mu\·res, avcc son p,nsen1-
blc • ,J'e i besoln d'm1 flml • 
SPrenata HndaJonza - DnnS: 
vos yeu, . Le joyeux bandl1. 
20 h Radio-Journal de Paris. 
20 h: 07 l..H minnte 

du 1ru-\·ail. 
20 h. 15 Paul de Conne - Me
lodie de Glu,·k (Sgambati) -
Etude de concert (E. Sauer} 
. Impression (S. Bortkie
wic:) . Les elfes, op. 12 (A. 
.~ rbter) - Seguidillas (Albe-

ni:) 
20 h. 30 Ecoutez,'.mesdames. 
21 h La )<ormandie fran

~aisP. 

21 h. 15 « t:n Don Juan», 
piece en 2 arte.s et 7 ta
bleaux, de Michel Aucou
turier, avec Suzy Prin1, 
Marie Dea et .Jean Dar
cante (retransmission de 
la ComMie des Champs-

Elysees). 

22 h Rud.-Journal de Paris. 
22 h'. 15 « Un Don ,Juan ~ 

(suite). 
23 h. Radio-Journal de Paris. 
23 h. 15 Philippe Henriol 

vous parle. 



f, 

23 )1. 20 ])is<t""· I ~u• ,t Ju doc.lie (Du pare) -
-----'---------, J.u JrUre (L . . 4ul>ert). 

11 h. 25 Chronique clu Com
n1is~arh1t Geniral HU, que~-

tions juh·es. 
11 h. 30 « Frnnrr-Empire », 
par ]i con111Utnr\Rn1 .lean 

RrnHuti. 
11 h. 35 Solistes ; Piec•• 
pour piano, pHr Simonne Pe
tit - Jireisleriana (S1•hu
mt1nn l - Pi Pee!& po.ur haut
bois, par Myrtil Morel : Pi\
tres ' et rythmes cbumpltre• 

(F. Fon,t). 
12 h. Festival -Gounod. Or
chestre Radio-Lyriqu,· de la 

23 h. 55 Progrnmm,· sonore. RodiodilTuslon Nntionale. 
24 h. Radio-.Journal de Paris. sous la direction de M. Fran-

cis Ccbron. Pr~sentatlon ,le 
Oh 15 Au rvthmc du t<•mps. Mmr Denyse Vautrin. « La 
1 h: 16 Cou,·~rt )l11zart: Fin- Reine de Saba » : Air : Mme 
ta Gh,rdiniere_ ouv. 11ar nn Lut·oze11u. « Rom~o Pt Ju
Orch. srmph. _ Dans un bo_is, licit• • . Vols. : Mlle pau
J>ar Jri'nt· Joa,·him - Deux1e- dine Collard. • Polye,urte >: 
n1e div..-rtissr-mrnt : ~Pnuetto> Air : M. Jean Planel. • Cinq 
J.arghrtto, Allcl(ro, Ronclo, Mars -. : « Nuit resplendis-

23 h. 30 I.es p~g,·, 1ncon
n11r-. d.- IR musiqu~ ; 
Clau<l:t Dt>hussy. 11\f•c l.a 
St<• drs Instrnmrnts a 
, ·rnt. dir. t·ernand Ou
bri.dous. )darrPllf· ~l")'t>I I 
.-1 G11stoa HamPlin - Etu
dt'~ pour pjauo, per .lfa1:
crlle ",..yrr - Rnpso'!H· 
pour dflrint.·ttt 4)1 on·.n .. 
por <7a:ston H111ntlin t',t la 
St(· _ Rtude~ r,our plnno> 1· 

par :\lnrctl e .',leyrr. 

par h· TriQ d'AnchPs de Pa- sante :a, : Mme Lucazeau. 
ris _ L'imprcsario : «. Air « Philfnion ~t Bauch » : 
,Jo, Z1•1 I in• •• par Luc1Pnne Duo : Mlle. Claudine Collard 
'frngin - Titus, 011\·., par et M. Jean Planel, 
J'Orch. philh, de Berlin - 12 h. 30 Radlo-,Journal 
~11rchr turqu~ : Allegretto de 1''r1111ce. 
.alln tu,·ra de la sonate en 12 h. 40 EdltoriJJI 
la orutje.ur, par \\'alter Giese- du Radio-Journal de France. 
kin~ - Rondo en rf maJeur, 12 h. 60 Disque. 
par 1m Orrh. de ,•hombre - 13 h Chronlque des tra,•1111-
La je.une !Ille et la vloleltl', leurs l'r11n,als en Allemagne. 
par Jenn Planel - Dan"" al- 13 h. 06 Sports. 

· lemande n• a : L11 prome- 13 h. 10 Editorial 
n11de en tralncau, par un du Radio-Journal de France, 

Orch. ,ymph. 13 h. 20 Radio-Journal 
d P I de Franre. 

2 h. Radio-Journal e ar s. 13 h. 30 Muslque de, Gar-
2 !1. 16 l.n Normnndle fran- dlens de la Paix de Mar-

,nhe : Les mess11,11es. st<llle, dlr. Pnul Semle.r-Col-
3 },. R11d.-Journ11l de Paris. lery : Sulnt-Cyr, dellle (Ala.-

:ardJ - Marche de fMe (H. 
3 h. 15 Fin d'fmlsslon. Bu,.,er) - Sc~nes bohemlen-

ncs (G. Bi:et) - 149" R, I. F., 
pas re.doube (Semler-CoC!e-IDIODIPPUSI0N"~, 

NATIONALE 
6 h . 30 Radio-Journal 

de !'ranee. 
6 h. 46 Informations 

paysannes. 
6 h. 60 Pour con1mcncer 

)11 journee. 
7 h. 05 Le.,on 

d'Mucation physique. 
7 h. 25 L'Almanach frnn~ais, 

p.ur Picrr<' Morel. 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 45 Co• que ,·ous desez 
suvoir : Agriculture. Assu-

rances sociuh.•,. 
7 h. 55 Disques. 
8 h La Ronde d es Metiers 
« C.urrifrcs et Vocutions » 

(flu-djfns de phart-s 
8 h . 30 Radio-Journnt 

tie France. 
8 ,h. 45 La Voix des Metiers. 
8 h. 60 Disqurs. 
9 h. 10 Education 111<tionale. 
9 h. 55 Actlvitc sport iv<' des 
truv11illeurs fran~,iJs en Al-

Jemagne. 
10 h. a 11 h. <:ours et con
ferences de la RadlodifTusion 
.fr11n~11lse (sur P11ris-N11tio-

nul seulen1en#). _ 
10 h . Horloge parlante. 

ArrN de l'fmission. 
I 

• 
11 h. « Les Jcunes de la 
Muslquc ». Pieces pour vio
lon<·clle, par M. Pierre Pe
nassou : Berceuse (Schu
maru,) - Lied et cortcgc (P. 
Gaubert) - Poissons chinois 
(L. Vierne) - Melodies, par 
M. Andrf Belletoile : Les 
berre11ux (G. Faure) - Aprcs 
un r~,•e (G. Faur<') - Lu va-

ry) , 
14 h, Arr~t de J'emlsslon. 

• 
14 h. 46 a ·15 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 
16 h. 26 Disque. 
16 h. 30 N-0uve.lles breves 
du Radio-Journal de France. 
17 ,h. 25 Disque. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 45 a 18 b. Emission en 
languc .anglai~• (sur Paris

National seulement). 
18 h. L'actunlite Clllhollque, 

par le, R. P. Roguet. 
18 h . 30 « Renovation d•· la 
Frnn«.·e >, par Pjerre HCbt'r

tane 
18 h. 40 Concert 

<It' n1usique enreglstree. 
19 h. La Mllice fran~alse 

vous parle. 
19 h. 10 Suite du concert 

de musiqu, enregistree. 
19 ,h. 25 Chronique du S.R.A. 
(Service de.s Relation~ .evec 

le~ Auditcurs). 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France . 
19 h. 46 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
19 h. 56 Disque. 
20 h. Emission dramatique : 
« Moloch >, pi~ce en qnatre 
actes, d(• Boussac de Saint
Marc, nvec Jean Toulout, 
Louis Seigner, Maurice nor
leuc, J .-P. Martin, Jacques 
Thunn, Christian de Lanaut, 
Ulric Guttinguer, Gaelan Jor, 
Charle-, Lc111arc.hand, Georges 
Cahuzac, Sylvie, Jeanne Sul
ly, Andree Champeaux, Si
mone Ve.udry, Jeanne Mar
ken, Juliette Demestre, Gi-

nette d 'Y dezunno. 

20 h. 30 Radio-Journal 
de Franrc, 

20 h. 40 R<litoriaJ 
du Radio-1ourna1 de Francf', 
20 h. 60 Disque. 
21 h. 30 R.-,Journ. de France. 
21 h. 45 Editorial du Radio-

Journal de Fr,mce. 
21 h. 56 Disques . 
22 h. Solistes : Sonatint' pour 
Yiolon et piano (H. Bai-
rand), par Monique Jeannr 

et Lucettc Descitves. 
22 h. 15 Disques. 
22 h. 30 R.adio-,Journo) 

de :France. 
22 h. 46 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
22 h. 56 Disque. 
22 h. 66 Annonce 
de~ emissions du lendemaln. 
22 h. 68 Concert symphonl
que, dir. Georges Ba!lly: Les 
belles pages -de Charles Le-

cocq. 
23 h. 45 Jladlo-Journal 

de France. 
23 h. 58 « La Mar,eillaise ». 
24 h Fin de• emissions. 
24 h'. it 24 h . 15 F..misslon en 
!JJnl(tlf anglalse (sur Pnrl s. 

National seulement), 

De 19 h. a 19 h. 16 : 
La Bretagne maritime, 

6 h . 30 Informations. 
5 h. 40 Muslque du mat:tn. 
7 h. Informations. 
7 h. 16 Salut musical. 
7 h. 30 A ecouter et a retenlr. 
7 h. 46 Musique du .matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 10 Pour votre distraction 
10 h. Esquisse musicale. 
11 h Une heure de mi>lodles 

. vat.lees. 
12 Ji. Musiqup pour I'arr@t du 

travail 
12 h . 30 Informations et 

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

munique de guerre. 
14 h. 16 Toute• sortes de cho-

ses de deux a trots. 
15 h. Concert varie. 
16 h., Au fil des ondes. 
17 h. In formations. 
17 h. 16 Court instant dans 

l'aprb-m!cti. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Mus1que. 
19 h. 16 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 · Causerie, 
20 h. Informations, 
20 h . 16 Muslque varlee. 
21 h. A travers !'opera et I• 

concert. 
22 h . Informations. 
22 h. 15 Mus. a\'ant mtnuit. 
24 h. Informations - Musique 

de nult. 

llt1 Voix ou RE1oil 
7 h, 15 a 7 h. 30 Infor:matlons 

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

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

rlzon. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran
~alse : Muslque folklorlque -

Lea propos de Sosth~ne -
La minute du trava!lleur 
fran,als en Allemagne - c Le 
train d<' 8 h. 4 7 > : messages 
des travallleurs fran,als a 
leurs famllles - Grand roman 
radlophonlque - Chronique 
des travallleurs fran¢s en 

Allemagne. 
19 h. a 10 h. 15 Informations. 

Mercredz' 
.9 a out 

l:RAoro-PAR1s II 
7 h. Radio-Journal de Parjs. 
7 h. 15 Culture physique avt>c 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal : 
J'voudrals connaltre tout ~a, 
du film « Cora Terry » 
(Kreuder, arrangem, Coste), 
par Fred Adlson el son orch. 
_ Encore un petlt tour (Fer
rari-Thoreau), par Anne 
Chapelle - Dans tes bras 
tout s'apalse (Savtn,a-Arlys
de Bade/), par Tonl Bert -
llflckey (.M. Warlop), pH Mi
chel 'Warlop et 110n septuor 
a Cordes - C'etalt une his
tolre d'amour (/. Jal-H. Con
tel), par Jane Chacun - Mais 
J'attends (Tranchant), par 
Jean Tranchant - Le plus 
beau serment (Scotto-Ma
chard-Rodor), par Jean Ya
tove et son orch. - Elle ,·han
talt (J. Plante), par Morn, 
Goya - En descendant (A. 
Renard), par Alex Renard 

et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 16 Programme sonore. 
8 h. 20 Concert matinal 

(suite). 
9 h. Rad.-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole Familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
!'emission du Ministere de 

!'Education nationale. 
9 h. 50 Arrlt de l'runission. 

• 
11 h . 30 Cuisine et restric
tions : Conseils et recettes 

pratiques donnes par 
Edouard de Pomiane. 

11 h. 40 Fernand Constantin 
et son orchestre - l;np chan
son qui s'envole (F. Cons
tantin) _ Tout me rappelle 
sa chanson U. Siniauine) -
Rher (G. Luypaerts) - Airs 
roumains et doina (~ Muu
ril%i) - En deux couplets (F. 
Constantin) - Oul (A. Com-

bdle). 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 16 Operas rt operas
comiques : Hans Helling, 
ou,·. (H. Maruhner), par 
l'orch. de l'Opfrn de Berlin, 
dir \Valier f,utze - Martha : 
Air des larmes (Flo/ow), par 
Andre d' Arkor - Mireille : 
cha.>ur des magnanarelles 
(Gounod), par Jes Cha,urs 
de l'Op~rn-Comique, dir. 
Gusta ,·e Clocz - La Pri ncesse 
Jaune, om·. (Saini-Saens), 
par J'llrch. Phllh. de Berlin, 
dir. Alois Melkhar - Wer
ther : « Duo du 4' actc • 
(Jt<,.,senel), po,· Charles 
Friant rt Germaine Cemay -
L'attaque du moulln : « A-

dieux a la for~t > par Rene 
Verdi ere - A1da : , Prelude 
Werdi), par !'Oreb. Philh. de 
Berlin, dir. Hans Schmidt
lsserstedt _ .La Boheme : Ah I 
Mimi s'en est alMe (Puccini), 
par Andre Bauge et Villa
belle - Pa illasse : Gavotte et 
Menuet (Ltocavallo), par un 
gd orch. dir. GustJJve Cloez. 
12 h.30 Radio-Journal 

de Paris. 
12 h. 46 Operas et operas

comiques (Suite). 
13 h. Il-adio-Journal de Paris 

13 h. 16 Paul Durand et 
son orchestre - fuymond 
Verney et son ensemble 
tzi4!ane <>I Annie Bernard 
accompagnee par Leo 
Laurent - J'aime (P. Du
ranal), por P. Durand -
Je voudrals connaltre 
l'emoi (F. Grothe) par 
Annie Bernard _ llfilodie 
tzigane (G. Boulanger), 
par R. Verney - Je n'a, 
besoin que d'un amour 
(P. Durand), par P. Du
rand - C'est la chanson 
du oreur (F. Grothe), 
par Annie Bernard • 
Czardas en ut, par Ray
mond Verney - Campanea 
sera (V. Billi), par Paul 
Durand - Je n'alme que 
to! (P. Kreuder), par An
nie Bernard • La leggle
rezza (F. Liul), sollste : 
Constantin Neago - Le pe
tit moulln CF: Alongi)! 
par Paul Durand - J'a 
\'U denser l'cspolr (P. 
Durand,), par Annie Ber
nard - Les chrysanthc
mes, par R. Verney - Mar
che de Menllmontant 
(Borel-Clerc), par P. Du-

rand. 

14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermler a 

l'ecoute. 
14 h. 25 Musique de chambre 
a vec Fanely Revoil, Louis 
Morturier, le Quatuor de 
Saxophone•, direction Mar
cel Mule. Au piano d'acc. : 
Marthe Pellas-Lenom. - Me
n net (Bol:onl), Presto gio
cose (Scurlatti), par le Qua
tuor de Saxophones. - Ronde 
de Genevotte (Duni), Arielle, 
extraite de < Rose et Colas » 
(Mon.,igny), par Fanely Re
voiJ. - Air de Mathurin, 
cxtrait de « Rose et Colas » 
(Monsigny), Arlette d'Anu
creon (Gritry), par Louis 
Morturier. - Chanson du ma
tin (Schumann), C'est .mon 
nmi (Marie-Antoinette), par 
Fanely Revoll. - Air des Pe
lerins de La M.ecque (Gluck), 
par Louis M.orturier, - Sere
n ade (Gabriel Pierne), Le 
Yol du bourdon (Rimsky
Korsakow), par le Quatuor 

de Saxophones. · 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
16 h. 15 Arr~t de J'~miss!on. 

• 
17. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Lucienne Del forge -
Cn sospiro (F. Lis•I) - 12• 
llnpsodoe hongroise (1''. 

Liszt). 
17 h. 30 Ecoutez, mesdum,s. 
18 h. Radio-Journal de Pnris 
18 h. 07 Reporta,l(e du front. 
18 h. 15 Jeun lkvemy - Au 
piano: Marthe Pellas-Lenom 
- Motifs forestiers ( .If. L. 
Mauyue) - Rondo (Mozart). 



18 h. 30 « E•poir " , l'rout.
sion de la jt>unrsse fran-

~aisr. 
19 h. Radio-Journal dt'. Paris. 
19 h. 07 D'hier a ltUJourd'hnl , 
19 h. 15 Marcel Nobla - Gra
nadinas (Sarrablo 1 - Claveles 
(J. Senti.• J - Nena (Ferra.ta
no-1-'ollero J _ Yira vfra (]Jis
ei!palo) - Caminoto (Piliber
to) - El piconero (Mostazol . 
19 h. 30 Les actualiUs. 
19 h. 40 Ces disques sont 

pour eux. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 07 La Rose des .Yents. 
20 h. 15 Chronique juridiqur. 
20 h. 25 Disques. 
21 h. La l'ionnandle frun

~ah~<·. 

21 h. 15 L'Orcht>strc de 
varlet~s de Radio-Paris : 
c Music-Hall », avt•c 
Francine Aubrrt, Marcel 
Fort, J.uxor, Guy Paqui
ne1 rt son trombone, 
Ro11er Toussaint et une 
de VOS vedettes pr~ferees, 
_ Dixieland (Puquinet), 
par l'orch. - Null d'a
mour (Marlon), Rf,•er 
(Luypaer/s), par Fran
cine Aubret. - Marcel 
Fort dens ses Glunes -
Luxor dans ses Imitations 
- Sourlre (Coste), J'al 
deux mots dens mon 
camr, Et puls apres (Des
bruere• ), par Guy Paqul
net, son trombone et son 

orchestre. 

22 h. Rad.-Journal de Paris. 
22 h. 15 « Monsieur de Chan
teloup, pirate , , roman ra
dlophonlque de Claude Dhe-

relle. 
22 h. 30 Melodies retrou,·~es, 
avec lllurcelle Faye, Alexan
dre Tchcrcpnine et le Qua
tuor Andolfi_ Au piano d'ac
compagnement : M. A.-Chas
tel. Serenade italienne 
(Hugo ·wolf) , par le Qua
tuor Andolll. - Melodies de 
Robert Frantz : Quand avrll 
paralt Sfrenade, 0 reste en
core, Oubli, Les yeux rouges, 
Joie prlntanlere, par Mar
celle Faye. - Feullle d'album 
(looeph Marx), par Alexan-

dre Tchercpnlne. 
23 h. Radlo-Journ1tl de Paris. 
23 h. 15 Philippe Henriot 

vous parle. 
23 h. 20 L'Heure du Cabarrt. 
23 h. 55 Le programme 

sonore. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 15 Grand Orchestre d e 
Radio-Paris, dlr. Franz von 
Hoesslln _ Ouverture de Bea
trice et Benedict (Berlioz) -
Vlerte sympl;lonit• (Dvorak). 
1 h. Radlo-.Journal de Paris. 
1 h. 15 « Le Maltre de Cha
pelle >, opera en 1 acte (G. 
Paer), avec Odette Turba
Rabier, Gobriel Couret, Ca
mille Maurene et l'orchestre 
lyrlque de Radio-Paris, dir. 

Pierre Tellier. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 La Normandle fran

calse. Les messages. 
3 h. Rad.-Journal de Paris. 
3 h. 15 Fin d'emisslon. 

6.1!. 30 Radio-Journal 
de France. 

eh. 45 Informations 
paysannes. 

6 h. 50 Pou1· commencer 
lat journ<'t·. 

par le Trio B.B.N. 
Bem•enuti, Bt•nedettl 

yarra. 
18 h. 30 Pour 

MM. 
et Na-

nos pri~onniers. 

. I soullers de l'avocat (L. Au
but) . 

15 h. Mus'ique Yarife. 12 h. Radio-Journal de Paris. 
16 h_ Conrert ,·arie dr J'apr.-

midi: 12 h. 15 Muslque ct chon-7 h . 05 Le~on 
d'<'ducation physique. 18 h. 35 « Le combat fran

cais quotldlcn >, par Roger 
Delpeyrou, dlrccteur du Bu-

17 h . lnform_allons. sons de lllms, prcsento-
17 h. 15 Var,Hes. . tlon de Robert-Geo'l(e!I 7 h. 2:; J."Almanach fran~ais, 

par Plerrr More I. 
reau N.ationel de Prrs•e. 

19 h. 30 Intermede nwslcal. Mera 
18 h. 30 •Le mlroir du t61Dps. · 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 18 h. 40 Conce.rt de mu•lque 

variCe, dir. .Tnlif'n Pr#Yost. 

19 h. Causerie. 
19 h. 15 Reportage du front. 12 h.30 Radio-Journal 
19 h. 45 C,wserie. de Paris. 7 h. 45 Ce que vous devoz 

savoir : Direction du Ser
vice de11 Prisonniers de 
guerre. Commissariat gent'-

ral aux Sports. 
7 h. 55 Disque. 
8 h. Disque. 
8 h. 25 Lyon-Mef!1tzlne ( RUT 
l.von-National rt Grenoble 

· National seulementJ. 
8 h. 30 Rudio-Journal 

de France. 
8 h. 45 « L'art d'utlliser Jes 
res1es », par Agnes :Feline. 
8 b. 50 Disques. 
9 h . 10 Education 

Nalionale. 
10 h . a 11 h. Cours el conf<'
rences de la Radlodlffusion 
fr&n\:.QIKe (sur Parl8-Natlo-

nal seulement), 

19 h. La Voix du Travail. 
19 h. 10 Radlo-Jeunesse : 
« Lt>s .leunes dans la Ci1e >. 
19 b . 20 Suite du concert de 

musique varl~e.. 
19 h. 30 Radio-Journal 

cl~ France. 
19 h. 45 Editorial 
clu Radio-Journal de France. 
19 b . 55 Disque. 
19 h. 58 Annonce 
des ~missions d<> la soiree. 
20 h_ Emi<.1sion lyrique : 
« Martin et Martine > d'Emi
le Trepard, &Yee Paule Tou
zrl, Marlo Altery, Robert 
JeanteJ, Madeleine Drouot, 
Suzanne Darbans, Orch. Ra
dio-Lyrlqu• et ch-reur• de la 
Radiodlf. Nation., dir. Eu-

g~ne Bll!Ot. 
10 h. 02 Horloge parlante. 21 h. 30 Radio-Journal 

ArrM de !'emission. de France. 

• 21 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
21 b. 56 Disque. 

11 ,h. 26 Dbque. 22 h, « Volin des hommes >: 
11 h. 30 Chronique. Le parralnage des vielllards, 
de Plerrt• Humbourg : « En- pur Renf Ginet. 

tre deux portes >- 22 h . 05 Yves Furet et Jean 
11 h. 35 Emhsion fol.klorlque Desallly, de la Comedie-
par Joseph Canteloube : Francaise. 
c Chansons de bergeres >, '22 h. 15 Disque. 

ges-Cecll Rambaud. de :France. 
12 h Sollstes : Gavotte (Ra- 22 h. 45 Editorial 

20 h _ Informations. 
20 h. 15 Muslqur legere. 
21 h . Une heure var'.iee. 
22 h . lnfonnations 
22 h. 15 Genttls souvenirs. 
23 h_ Musique avant minuit. 
24 b. Informations _ Musique 

de nuit. 

1~\ voIXou REirul 
'1 h, 111 a 7 b . 30 Informations 

et t!d!torlal. 
13 h. 111 a 13 h. 30 Journal 

l)arlt!. 
1'1 h. 111 a 17 h. so Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. II JO h. L'Heure fran
ca!se : Courrler des audl
teurs - A noire micro : Do
mitlua Fipipbane - Muslque 
de danse - c Le ,train de 
8 h. 4 7 > : Message, des tra
va111eurs et prisonnlera fran
cais II \eur famille - Grand 
roman radlophonlque _ Chro
nlque des travallleurs fr.an-

cals en Allemagne. 
10 b. a 10 h. H Informations. 

Jeudt' 
IO aout 

avec ubele Peyron .-t Geor- 22 h. 30 Radio-Journal I 
meau) Vieille chanson fran- du Ra<lio-Joumal de France. 
~alse (Granjany), par Fran- 22 h. 65 Disque, I ~ _ 
ce Vernillat - Loin du pays Emi d I RAD P, II (Schumanni, par Jean Pia- 23 b. SJ1lon ramat que. JO-- 'A DJS 
nel. _ Nocturnl' en ,ut dlese 23 h. 45 Radio-Journal ...aa an ._ 
mlneur (C.hopin) - Introduc- · de France. 
lion et Polonaise (Chopin), 24 h. Fin des emissions. 17 h. Radio-Journal d e Pads. 

par Bernard Michelin. 
12 h. 30 Radio-Journal 24 h. II 24 h. 15 EIJ!ISsion en 7 h. 1.5 Culture _phvsique avec 

de France. langue angla1se. Andr~ Gui"chot. 

12 .h. 40 Editorial ,~~NN-n·s BRllT/lGNT"ll 7 h. 30 Concert matinal_ 
du Radio-Journal de France. L L Lill: L 8 h. Radio-Journal cle Paris. 
12 h. 50 Disque. "=======.,...,...,.==-' 8 h. 15 Programme sonore. 
13 h Chronique 8 h. 20 Jean bruno - Oh! ma 

du Secours National. De 19 h. a 19 h. 15 : chrre image (Chapus-Bruno-
13 h. 05 Sports. Les Bretons emlgres. Bourdin ) - Quiara (Chapus-

Bruno-Chaumette) - Le vent 
13 h.10 Editoria l r,:,,=,..,.-.,.,,,_,... .. _,... __ .,.. ... ,, m 'apporte ton parfum (Bru-
du Radio-Journ&l de France. RADIODIPFUSION I no-Chapus-Courquin) _ Aull 
13 h . 20 Radio-Journal AL[UAfAND£ accents des tambour-ins (C.ha-

de France. J::.. pus-Bruno-Courquin) - Vous 
13 h. 30 1Richard Blarcau et ._ ____ ...., ______ ...,_11 avez .deserte mon CG!Ur (Cha-

son orch. pus-Bruno-Courquin ) . 

13 Ji. 68 Anno nee 5 h . Muslque du ruatln. 8 h. 30 Orchestre Marlus-
de.s emlssl<,n~ de la Journee. 5 h. 30 Informations. Fran~ois Gaillard - Manfred, 

ouv. (Schumann) - Manfred, 
14 h. Arr~t de ('emission. 7 h, Infonnatlons. suite d'orchestre : Le ranz 

7 b. 15 Airs gals Joues et des vaches, Rntr'actc, Appa-

• 
14 h. 45 8 15 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris

National seulement). 
16 h 25 Disque. 
16 h. 30 Nounlles brev~ du 

Radio-Journal de France. 
17 h. 25 Disque. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France . 

cbantes. rltion de la Fee des Alpes 
7 h . 30 A ecouter et II retcnir (Schumann) - Oberon, OU\". 

(C. M. von Weber) . 
7 h . 45 Musique du matln. 9 h . Rad\o-Journal de Parig. 
9 h. Informations. 9 b . 15 L'Ecole Familiale. 
9 h. 05 Muslque var':lee. 9 h. 30 Radlo-Scolairc, l't\-
10 h. Muslque de Ja matinee. mission du Minlster e de 
11 h. Concert. - !'Education nalionale. 
11 h . 30 Varletes mondlales, 9 h. 50 Arr~t de !'emission. 

reportage d'actualites. 11 h. 30 L'emission-surprlse 
12 h . Musique pour l'arr~t du de Tunte Simone. 

travail. 11 h . 45 Churles Panzera -
12 h. SO Informations et Au piano : Mme Panzera-17 h. 45 a 18 h. Emission en 

langue anglaise (sur Paris-
National seulement). aper~u sur la situation Baillot - Chanson de l'adie.u · I (H. Dutrieux) - Fantasio (H. 

18 h. Muslque de c.hambre . 12 h. 45 
Trio pour piano, vtolon et 14 h. 15 
vloloneclle (Tchaikow•ky) , 

Concert. Dutrieux) _ Les charpentiers 
Musique apres le du roi (L. Aubert) _ Le nez 
dejeuner. de Martin (L . • 4ubert ) - Les 

1
12 h. 45 Muslque et chnn- 1 

sons de films (•uite). 

13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 AssoclaLion des Con
certs Pasdeloup, <lir_ F. Ce-

bron. 
14 h. Ra,dio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier II 

l'ecoute-
14 h. 25 Jardin d'enfants, 
une emission de Tante Si

mone. 
15 h. Radio-Journal de Paris_ 
15 h. 15 Arrit de ('emission. 

• 
17 h . Radlo-Journul de Paris. 
17 h.16 Les harmonies euro
peennrs : Emlaslon roumul-

ne, par Nils Sehkaroff. 
17 h. 45 Maurice Marteller -
Au piano : ,Jean Marlon -
Madame sl cu peut vous faire 
plalsir (Martel{er-Mar/on) -
Mllr Elisabeth (J. Marion) -
Moustache-polka (J, He.'6) -
Un• ruell• qui monte (Loui
guy) - Bonjour, .madamr la 

vle (G. rl!On Parys) . 
18 h . Radio-Journal de Purl• 
18 b. 07 La L. V. F. 
18 h . 15 Chronlq,ue jurldiqu,. 
18 h. 25 Michel Ramos 
Vieux refrains (Brando) -
Serenade d'hlvcr (N. Chi
boust) - Rue Vital (I. Mar
tino) - Studio 24 (8ngelen) 
Mon amazone (Gody) -
Chanson pour vous (J. As
par) - Quartier lalin (M. 

Ramo.•). 
18 h. 45 • Carnot 02-60 >, 
sketch radiophonique de 

Louis Hennevc. 
19 h . Radio-Journal de Paris. 
19 h. 07 D'hier a aujourd'hul. 
19 h.15 Anne Bertrand. 
19 h : 30 Les octualites. 
19 h. 45 Jeon Sorbier - An 
piano : Gaston Rolland - En 
passant dans le bois (J. Ma
h e!) - Les paroles lcs plus 
b elles (/. Ma/rel) - Sans toi 
(J. Sentfs) _ Dans mon crour 
un chant s'eleve (I. Mahe/) . 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 07 La minute du tra-

vail. 
20 h. 15 La Revue du Cinema. 
20 h. 45 Deprince et son en
semble : Adieu senora (l>e
prlnce) - Mo Jolie (Decker) 
- Rumb1t dans la null (We
ber) - Joi! pinson (Deprin
ce) - Dansona (Malafosse). 
21 h . La Normandlt- fron-

~alse. 
21 h. 15 L'Orchestre lyrlque 

de Radio-Paris. 
22 h. Rad.-Journal de Purls. 
22 h. 15 L'Orc hestre Jyrlqu• 

de Radio- Paris (suite) . 
23 h. Radio-Journal dt• Poris. 
23 h. 15 Philippe Henrlot 

vous parle. 
23 h . 20 Ecoutez, mesdames. 
!23 b . 65 Programme sonorc. 

'1 



PARCE 
DANS 
DEUX 

QU'IL S'ENNUYAIT 
LES GARES, ENTRE 

CORRESPONDANCES 

DES CHANSONS ... 

E 
N ce temps-la, Jean Tr.anchant exer~a~t 

l'aimable profession de decorateur et .11 
aimait aller d'une ville a l'autre 

a la recherche d'un motif d'art qui con
vint a son inspiration. Jean Trenchant, deja, 
faisait des tournees I Mais son public ne com
portait guere que des antiq~aires et des 
conservateurs de muse1::s, Les v1~les,, P<?rtalent 
pour lui un nom de pemtre. Alb1, c eta1t Tou
louse-Lautrec · Montauban, Ingres ; Honfleur, 
l'ecole de Cordt. Ii ne disait jl!maic; : «. Je pai:s 
pour Vaienciennes ou pour Sa1nt-Quentm I », 11 
dis.ait : « Je vais voir Watteau ou 1:,a Tour I » 

Or toutes les tournees ont cec1 de com
mun' qu'elles imposent de longues attentes 
dans les gares et de nombreux chan~ements 
de trains Que faire pour tromper 1 ennui? 
Les .uns ·se repandent dans Jes cafes de la 
ville et empilent soucoupe sur soucoup~, Les 
autres enti·eprennent une 1utte sans merc1 avec 
un « mots croises » narquois. Jean Trenchant, 
Lui, ecoutait les bruits et les silences, et bienl?t 
chantaient ses souvenirs. II attendait le tra)n 
en composant une chan~on. Quanq le tra1r 
entrait en gare, le refram eta1t fin1 ... 

- Tout est pretexte a co.uplets I me confle-t
il II sufllt d'une reflexion, d'une teinte, d'un 
reflet ... L'Hotel. du Temps Perdu m'a ete ins
pire par une simp!e enseigne .. : En somme. 
c'est le tourisme qm m'a conduit a la chan
son I 

Jean Tranchant a fait la Ballade du Cordon
nier un jour- que le tortillard de Saint-R.ap,hael 
s'etait perdu dans Jes Maures. Et c•est e.n at
tendant quelque part le rapide de Paris qu'il 

SALl composa La Polka des echelles ... 
E b' Et maintenant, me di-

~lt rez-,•ous? 
LN,, ' -;:,,i..<-- Maintenant, Jean Tran

... ,_~~ chant ecrit ,un roman en 

~ ~Q
,. ~~~~ectI~!~~~~• : i1t;tigi~ 

ne de Mer, La Vallee 
1 

- r-t--+--+-Hl'asard et Le Sommeil le-
- :(\ H-t--++a-er. 
~ -~ / Mais ll a abandonne 

_..- 1 / _,..,.-::,; 1--....:...--les gares pour le cabi-
net de travail. Un roman 
est chose serleuse. Et les 
gares, ou fleurissent les 
chansons, sont devenues 
rares ... 

Georges Preuill 

• 

e com/)0Jiteur'loqui1 

ADfO-PARU, va dltru8er une operette qui presente une particularlte, 
cellc d'~tre due a la colla,boration de deux compositeurs rivaux 
dans l'estlme du p11blic : Herve et Charles Lecocq, Ce sont, en ef
fet, ces deux. maJ.t1·es qui composerent La R ou11sotte, qu'on pourra 

entendre lundt 7 ao1lt a 20 h. 15. Ce fut la. seule fois qu'ils travaillerent 
ensemble, encore eurent-ils recours a. un trolsleme partenaire, Boullard, 
qui chef d'orchestre d'Herve dut au pied levM suppleer Lecocq et se 
dev'ouer pour combler les vides que le co.mposlteur avalt laisses. L'auteur 
de Ln F llle de 1'1a dame .An g-o t eta.It a lors rort occupe par les repetitions 
de Janot a ta « Renaissance ». 11 s'excusa et, en rea.llte, sa participation 
a la partition de' La Rouuot t e fut de peu d'tmportance. 

J >e son vral nom Florimond Ronger, Herve avalt vu le jour a Houdam, 
dans te Pas-,t<!-Calais, le 30 .Juln 1826. Son pere eta.it brigadier de gen
darmerit> et c'e.st peut-~tre pour honorer sa memoire qu'il fit• d'un gen
darme le personnage principal de L'<Ell cr ev4- ; sa mere eta.it une Jeune 
et semillante Madrilene. Cet asse·mb-lage etatt curteux. 

Le jeune .F'lorlmond perdit son p~re de bonne heure. Celui-ci laissa1t 
dans un a.pre besoin sa. femnte et son enfant. La mere trouva un petit 
emploi en l'eglis.P. Saklt-'Roch et flt admettre son flls da.ns la •mattrise. 
C'est la qu'il apprit Jes rudiments de l'art musical, pour tequel II mani
festa un gout marque qui le mena au Conservatolre ou Auber se prit 
d'afte('tion pour lui et lul ensetgna les premiers elements de la compo-
sition. • 

Ce_pendant, ta m lsere habtta..i·t toujours le logls de la veuve du gen
darme. ll falls.it tt·c•nver desr ressourcea Le ha.sard •mlt Florlmond en 
rapports avec le ,:ure de l'hosplce de Blc~tre qui l'engagea c:omme orga-. 
niste aux appoint,, rr•<"nts de cent clnquante fr11.nus par an, nptls loge, 
nourri, ('hauffe et IJla.nchi. De plus, sa mere trouvait a la. buali<ferie une 
situa tion de deux cent quara.nte francs par an avec de menus avantages: 
l'enfa.nt a.llait recevolr une instruction qui lul faisait defaut. · 

C'etait la vie as~uree. Florimond se mit courageusementlau travai.1. 11 
eut · meme une id~e curieuse. 11 proposa au directeur de l'aslle d'allenes 
de Bicetre d'ense-Jgner ta muslque a ses pensionnaires, car 11 avalt re
marque qu'elle exer!,ait sur eux une action ca,lma.nte. Les malheureux 
furent sei' premiers ,ele.ves ; ih leur flt m~me Jouer la comedle. Ce fut son 
premier theatre·, ·et c·eat Ia qu' tl flt ses debuts d'artis1te, ce qui l'encou
ragea a. remplir des roles dans les t heA.tres de banlleue. Alns1 sa situation 
materlelle s'amellorait, au point q u 'il ,ie maria. En m~me temps, il enle
vait au .:oncour11, A vlngt ans, le poste d'organlste de Saint-Eustache et 
c.:omme sa. vie s.rtlstlque eta.it incompatible avec son emploi, ii prit au 
theatre le nom d'Herve. n est a crolre que c'est la qu'il con<:ut l'ldee du 
double personnag·e Celestln-Floridor qu'on volt dans MamJzelJe Nltonc h e. 

C'est alors que commen~a reellement >111 c1nrl~re. Loin d'~tre Influence 
par la frequenta.tlon des sai nts lieux, H er ve possedalt un~ imagination 
ardente et or1~·1nale. 811. gatte eta.it debordante, II posseda.lt a rond lt' 
.,;ens du pastiche et c'est alnsi !!Ue da.011 l11 ma.Jorlte de ses reuvre1:1, 11 t'ut 
a la fois rompositeur et llbrettlste. 

Wagnt>r, qu'll 1iV11.it eu l'orca&ion de 1·etwontrl"l', J., considera.it 1:omme 

I 
I 

, r 

un des pl'emiers muslciens fran!;ais, ce qui eta.it un bel hommage rendu 
par le grand compositeur allemand a un auteur d'operettes. Un jour 
qu'ils dejeunaient tous deux chez un a.mi commun, W ,agner dit ,ii. Herve : 

- J'ecris mes Jlvrets moi-meme, car Je n'ai trouve personne qui pulsse 
l'Omprendre mon esthet ique. 

- Et moi aussi, repondlt Herve, Je fa.ls• mes llvrets mol-meme, mais 
pour des raisons dlt'ferentes. 

Et H,erve de lul exposer ses theories s.ur la dose d'insanite indispensa
ble a un livret d'operette qui dolt emaner du meme cervea.u que la mu
sique. 

Les deux hommes etaient d'accord. Il y a pourtant bien des differences 
entre les personnage~ con1,us par Wagner et ceux crees par Herve. · 

On appela Herve le compositeur « toque ». C'est exagere. Son equllibre 
eta.it parfait et son sejour chez Jes, alienes de Bicetre n'avatt pas eu d'in
fluence sur lui. II etalt un grand fantaisiste, la bouffonnerte n'avait pas 
de Jimltes dans sa conception, mais on dolt reconnattre que si certai!1l1 de 

• ses personnages sembla.ient sortir des bornes de la raison, sous leur inco
herence pouvait-on retrouver un fond de sagesse et de bons sens. 

Le pastiche etatt aiors a. la mode, de nombreux livrets mirent en scene 
les heros de l'antlqulte et Herve se complut dans cette coutume qui fa
vorisait son sens Je la deformation. Son Agamemnon, dans Le Cha.me-nu 
A d e o x b0Hl!leH, vaut son Ohllperlc . 11 se platsait a pa.rodler· Jes reuvres 
de ses confreres et y apportait une verve dont les plus susceptibles ne 
pouvaient que rire. Gounod, dit-on, goQta fort Le P eti t Faust. 

Jus.qu'a la quarantain~, Herve n'aborda pas les grand es operettes ni 
les grands theA.tres. II jouait chez lul, avec sa propre troupe, ma.ls il 
avalt attire !'attenti on des directeurs et l'un d'eux, celul des « Folies
Dramatiques », dont les affaires ne battaient que d'une aile, eut la 
bonne fortune de mooter L '<Ell c reve. 

Le succes fut cons iaera.61e. La folie desopilante du dialogue, la musi
que, !'Interpretation, dechainerent l'hllarite. La salle etait pleine a cra
quer, les mem~res les plus marquants de la societe parisienne ne deda i
gnaient pas de prend re place sur des strapontins, et la critique fut pres-
que unanlme a. lou an ger le compositeur. ~~-:::..?!!.:--,., 

Cltons )'opinion de Xavier _Aubriet dans Le g<'1.tfiJ..::- .:~~.~-
Monlte ur U n tvene-l : « n erve, ecrlvit-il, n •.u ~ ""'•" , 
e n c o re rlen (ni t 1l'nu 11sl f'O'mplet que « L'<Eil :'JP '·, 
c reve ». c•e11t preJllique un op(•r a a vec d el!I e n - f " 
aemble M t>t del!I ch'l",arH, que ne d e111a,•011era tt 11111!1 
Ve rdi, » 

Allleurs, L e Figa ro compare Herve a Berlioz 
et ajoute : « Sa mUMique eMt dhJtln g u 4-e, spi r l
tu e lle, .ioy eui;ie, blen bouffe, blen pa rbl e n ne et 
111,v ante . » 

Le redacteur en· chef du F igaro, de Villemes· 
sli.nt, loua un soir toute la. salle pour Y inviter 
ses amis. Pendant d lx mois, L'<Ell c reve tint 
l':1.fftche Herve avalt conquis Paris. BientOl, 
<'e fut ( 'hllpe ric, Le P~tlt Faul!it, puis toute une 
serle d'operettes qui, pendant vlngt ans, se 
succederent sur lea scenes du boulevard. Le 
compositeur toque et ait devenu un grand hom
me. ma.19 ii etait attache a sa tache .. 11 tra
vail la. sans a.rret jusqu'a. ht. fin de sa vie. avec 
la meme ardeur et le rneme brio. Sa dernlere 
.:lll(Jvre, Bacchanale, fut representee qua.tre mots 
avant sa mort, le 3 novembre 1892. L'infatiga
ble et dynamlqu Herve mourut d'une crlse 
d' s.sth rrie. 

Jacques T illy. 

"' un instrument quelque pe.u \ L 'oaou• rest• enco«. r~·~1.U:,i~1.::~. F;:.~~':i'ent de gcandes o,gues, on en 
I austere et bien que P us1e 
· joue pe.u . • legere ? 
I 1\1anq ue-t-on d'organi stes de mus1que auditeurs de Radio-Paris go~\~~ 

. ,. soit il semble bien que les bre im'Pressionnant de le . 
Quo1 qu il en . . l'on en Juge par le nom emissions. 

lar gei:,,~~ ;~~ r;::;eo:;serre a la suite de ch acunle ~e s~s rei;ut sa premier~ leQb·Oll 
que r v Tappe He pl.us a que a;ge . our oil. ses J a.m l:s 

Si Tom my Desser!e n e se revanche, i1 se so,uv1enj dp·i{strument qui deva1t 
de solf ege ou de p1anofi en our toucher le51 pedales e l 
furent assez longues en n P • t la m~r. 

· n er f · la mus1que e 
le passion . . d't-il et j'aimais a la o1s u'au xv11" siecle, en 

- J 'avais d1x ~ns, ~e 1/ e' .par mon ascendanc~ J,us-~amille que des rou-
1\la premiere 1>ass1on d~~~~ c~nue, on ne. trouve, dans;::ds de chauss1:1res. Mfs 
effet, et sel_on une tra, ! e temps cordonn1ers ou mare ment l'emporta1t sur d 
siciens qui son th en ::Fie sens pratique m1alheul~-~~ pour devenir ma;:_chade 
pere et mere, c ez . e nt que j'abandonne 'Ce d sorte qu'a 1 age 
gout de la musique, ex1g r!t im1possibl e naturell~me~t, aePaTis avec beaucoup 
de chaussures. Cela me les vivres tout net et Je v1ns 

atorze ans on me co,upa 
q!1 . et p' eu d'a.rgent. 
d espo1r . ·? • 

t e au Conservatoire s et je voyagea1 
- Vous etes en r . ais ·•y restai peu de temp . ue rythmee 
_ J 'y fus eleve de Mare:e~ '°{J~ei fa raJio des emissions :e ~ftu%ns de films 

beaucoup. Actuell~ment, s1 ~ond, j'ecris aussi beaucoup ~ c~mpose des choses 
sur l'orgue electnque Ham de en est revenue et en_fin, J.e flni d'apprendre et 
documentaires puisque; elualmplaisir parce qu'on n'a, . Jama1s 

. pour mon s ' f 'bl sses a corriger. 
class1ques . s des lacunes, des a1 e f . sont l es iphiloso-
qu'il Y a touJour ' ·t serieux. Ses auteur~ av~ris Philosopher, c'est 

Ton1my Desserr~ est ,un es~lferences, il cite Montaigne . « 
phes et pour expb~uer ses P 

rendre a m ourn· ». . 
app maxime severe, en-

Voila ct;rtes une nne ToromY ,Oesserre 
core .que Je so.upco • du philosophe 

t . er la 'J)ensee d a 
de con 1nu , t-a-dire appren r e 
a sa facon, . c e\ l e plus doucement 
mourir en ".!v~~ecouvert a cote de Pas
possible car J a1 Sha:kespeare et le 
cal, de Des~artes.ont Tommy Desserre 
doux Verlaine d . aux et ce voisinage 
aime les vers music sur l'austerit e du 
. , u me rassure . 1 't Atre 
1mpi:e':' · ·r de Dieppe qui vou a1 e 
mus1c1en natl . t pour qui la m u
officie! de mar11:1-e o~t liees en une in
sique et la m er s . 
comparable harmon ie. . 

Mane 

'E-r.USSJON LR 7-8-44, A 11 H. 40. 

(Photo Radio-Paris-Baer thel 

DE LA ''GAZETTE'' DE RENAUDOli A ''PARIS V·OUS PARLE'' • 

UN FILM DE L'AMOUR 
L'ENFANT dit bien le lltenre de ta 

. as 11 . Age se sou-. ne trompera p . s d'un certain succes 
E premier journal connu fut invent6 par l es Chlnots! 

queJques siecles avant notre ere, et 11 paratssalt encore 
en 1925. Mai~ en Europe, ce fu,re·nt lea Roma.Ins qui 
creerent 1es acta dlurna, sortes de petites afflch-es qu'on 
collalt aux endroits passants, et qul remplacatent no
tre .Journal Offl cl c l 

A la mort de Renaudot, en 1653, ses flls lui succederent. Ils porterent 
la publication a douze pages., ef l'a,bonrnement fut a.lo-rs de 18 livres. 
A combien tlrait-elle-? On n'a aucun chiffre exact. Mais la vogue de la 
gazette ne faisait que de crottre : elle ignorait les « bouillons », au
t rement dit les lnvendus.. En 1778, L a Gazette devint organe offlciel, 
s 'appela La Ga zette de F ronce et fut rattachee aux Affaires etrangeres. 

SAVEZ-Vous 

V 
OI L"- unq~~ne p1r;ente et le5,.fe~~~~~e l'un A.deJ•a~i~e~d~ entre 

chose ans doute qu 1 jeunesse , onsable et 
ten1!r0~1n! au temps rfi~ 1:~~t L'Herbier ft~t i{~eJ~sies preuvesl 
, e . U rappellera un. Bref un sujet qui de son succes. 

dcux A.~~elain le jeune pre~~[' du jo'ur pour ~tre ::fe version. 11 a 

{f\~1'i,"11t _de !e rpe~~~~r~e~':i g$telfli, ::a~s:rti~Gn::rt Sa~~:l~~• B~~f{;, 
C'est cl"> qu a texte a. neu p orte qu'il ne r_e u"ll y a 
f . t habiller son ges de telle s Et c'est b1en ce q ci~e decors ~t P:::~~a tttle et le suJet... 

1 
x: ce qui est 

dans to,ut ce a, a f ait pour le m e~ s' interpret~ 
de pire I theme impossible, cha~u~ssez bien velnue\t eClariond ont 

Sur ce 1 ues scenes son Gaby Mor llY bt"l pour un 
meritoire. Que q leurs personnaie~. un talent fin, _s~ 1 Bert sont 
plus vrais d'~~forite, Fran~oiselt r1cI~ude Genia etdfn~'1tfvee un spec
beaucoup ue de tout er C Ia compose en ute et qu'on 
h~rq.s ~l t~~n~ fait nature~lestine e histoire que 1•0.;:li:l-~•en de.tnande 
jolies e il en est tan , A mleux et le pu drait s'arr~ter 
tacle comme ouvait espcrer 'hui Mais on vou l « dram11-
oublie .. , On ne d~vantage aujo_urd a i•1mpress~on qt~e ·t e pas effedi-
peut-itre ~~~na1tre la fin, ca~-e oFinpasse dont 11 ne soi ' . 
avant de' . fourvoye dans u h 
turge 1>t sat~~- honneur. P1' erre Lepro on. 
,·en1en , 

Que de prog-r~s ent re cette ebauch-e de presse et ce 
journal perfectlonne, radiophonique, qu'est Parts v ous 
parle ( 1 ) ! Probablement, le journal des ondes prendra 
d e p lus en plus d'lmpor tanc-e. Il n'en est que plus cu

rieux de tracer a grands traits l'histoire du journal imprime. 
Tout le monde a entendu prononcer le nom de Theophraste Renaudot 

qui crea La Gau:ettc, en 1631., A Parts. Curieux homme qu e ce medecln 
repute, grouillant d'idees1 qui inventa non seulement le journal ma.is 
Jes abonnements., les petites a.nnonces, les correspondances a. l'etrang'er. 
Des ses p remiers numeros, L a Gaze tte eta.it au point. Toutes proportions 
gardees, elle cont enalt tous les elements qui font maintenant le succes 
d 'un quotidien, hors les illustrations. . 

II y avalt bien eu, en lta.lie, et spectalement a. Venise, des feullles 
periodlques, mais eltles eta.lent exclusivement consa.crees aux informa
tions offlcielles. 

Presque en m~me temps que Paris, la ville de Troyes voyalt nattre 
un periodique, L a Gazett e de T royes. Certains ont meme afftrme que 
cette gazette ~ta.it anterieu.re de butt ans a. celle de Theophraste Re
naudot. Mais la preuve n'P.n a pas ete faite. 

Notre gazette pal'isienne etait hebdomadalre. Elle « sorta.It » tous lea 
samedis de l'lmprlmerle du Grand Cog, rue de la Calandre, et se ven
dait un « parlsls », solt un sou. Elle parut/ d'abord sur quatre pages, 
puls blentot sur hult. 

Ma is a sa premiere creation, Renaudot avait bientOt adjoint une au
tre publication : Feulllea d'Ad rel!ll!lel!I, un journal exclusivement com
m ercial, l'a.ucetre des Petite# Afftc h es et, en un certain sens, du 1Bot-< 
t ln. 

En 1666, un conseiller au Parlement de Paris, Denis de Salle, eut 
l' ldee de la premiere revu_e : L e Journal des Savnn t8. « On tftch era, dit 
le fon.,qateur, d•~tre e quitable e t l,mpartlaJ, et qu •ll n e 8e passc rie11 eo11 
Europe qu•on n e puh1111e l 'apprendre par r.e jou rn a l . » 

D~s le debut Le J o urnal d es Savants fut illustre par de!! t!ru.ges a · 
Part. Puls., en i672, pa.rut le premier numero du premier « magazl ni:• >' : 
Le Me rcure Galant . 

A l' etranger, lea premiers imita.teurs de Henaudot .furent les Suedois, 
Puls vinrent les Honandals et les habitantS' de Francfort. La premiere 
presse frondeuse independante, fut celle des Pays-Bas. 

Certes, pendant lea sieclea qui suivirent, la. Presse s'est beaucoup 
perfectionn~e. Mais ses princlpes, apres tout, resterent !es memes tant 
qu'elle fut imprimee. Pour qu'elle pra.nne un cours nettement diffe
rent de ses origines, ii a fallu attendre qu'elle f1lt dlffusee par les on
des et non plus par le papier. 

Pierre Monblan. 

(1) Emission le 11-8-1'944, a 20 h. 30. 

Mi°n parle souvent , Q U E • • • 
Par la somme randole qui d d enfants Prod/ 
du clavecin, de1e ses ~onnaissanans ses ieunes an~es. O'! cite Pie de I 

~xtraordlnaire q~1t t~ne relne, a ~f;Q Mozart ne iouiftu emerveillaft d~j: 
eDs plus grands co int }es promesses adns ? Nous avons- pas brillamment 

oue d'u_ mpositeur f e son · Possede un f 
rage. en, de~~a~~rel Sensibilite,s a rt~7ais. Ce fut 

1
c~~ilfgeS Puisqu'JI t~1 !~t 

~~t'' d eau, Par 1! ;ote P;oduite ;a:1s, Sai11t-1Saens earn aln!-Sa.l!ns. 
. . ru it d une pie ,e dho.c d'un usa1t son entou-

U n Jour, on fi ce d argent ou verre Plus ou molns 
Et l'enfant de ~ sonner une cloch Par toute autre vlbra-

- Elle ne d r POndre . e devant lul Q c - . onne p • · uelle not ,d 
fl ee, en mdiquant I as une note Ell e onnait-elle ? 

n'est e ton d 1, · e en don 
etudie le Pas surprenant qi accord. · ne Plusieurs. 
chant d murmure du ve t e, Plus tard S 
instru e la cloche Joint ~ dans tes arbr' alnt-Saens alt 

mentali: dans L ime et !'on co es, le i:azouJlli d mu~icalement 
e ouet cl'Omphat:1,p(rl)endra sa prestg• es o1~eaux, le 

ieuse _imitation 

(I) Emission le 11 
aoa1 1944, a 14 h. 25 

L. D. 



!24 h. Radio-Journal de Paris. 
0 h. 16 Grand concert de va

ri/>tes. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Grand concert de va

rMtcs (suite). 
!2 h. Radio-Journal de Paris. 
!2 h. 16 La Normandie fran

\'alile. Les .messages. 
3 h. Rad.-Journal de Paris. 
3 h. 15 Fin d'emisslon. 

R.ADIODIPPUSION I 
NATIONALE 

8 h. 30 Radio-Journal 
de F~ance. 

8 h. 46 Informations 
paysannes. 

8 h. 60 Pour commencer 
.Ia journee. 

7h. 06 Le~on 
d'education physique, 

7 h. 26 L'Almanac.h fran~als, 
par Pierre Morel, 

7 h. 30 Radio-Journal 
de . J,'rance. 

7 h. 46 Ce que vous de.vez 
11&volr : Portez-vous blen. 

France-Famllle, 
7 h. 66 Disque. 
8 h, Dlsques, 
8 h, 10 Vlngt minutes 

avec Rene Charle,, 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 46 Le Comm.I ssariat ge
neral aux Sports vous parle. 

, 8 h. 60 Disque, 
9,h.10 Education Natlonale. 
9 h. 66 Dlsques, 
10 h, 1l 11 h. llO Cours et 
conferences de la RadlodUfu
slon fran~aise (sur Paris-

National seulement). 
10 h. Annonce. 
des emissions de la journee. 
10 h. 0!2 Hor loge par Ian le. 

Arr~t de !'emission. 

• 
11 h. !23 Annonce 
des emissions de la journee. 
11 h. !26 Chronique coloniale. 
11 h. 30 II nous faut des 

jardins. 
11 ,h. 36 Folklore : « Contes 
de Picardie >j recuelllis par 
Carnoy, avcc eanne Chevrel, 
Simonet, Daniel Clement, 

Michel Gudin. 
1!2 h. « Les Livres d'ac
tion ,, par Jean Marguet, 

avec Mme !If.ax Argelin. 
1!2 h. 16 Sollstes: Pieces pour 
clave.cln, par Marcelle de La
cour : a) Prelude et fugue 
(I.-S. Bach) ; b) Sonate (Pa
dre Soler) ; c) Danse (Turi
na) ; d) Une toute petite 

pendule. (I. Hatard). 
1!2 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
1 !2 h, 40 EdltorLal 
du Radio-Journal de France. 
1!2 h. 60 Disque, 
13 h. Legion des volontalres 
fran~als contre le bolche-

viSme. 
13 .h. 05 Disque.. 
13 h. 10 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 

13 h. 30 « Le journal de Bob 
et Bobette > Orchestre Char_ 

par le Commandant 
Renaud. 

Jean 19 h. Causerie 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 

Raymond Tr o u a rd - / A 
Schoenbrunn (Lanner), par 
un orch, symph. - Medje 
(Gounod), par Geor,ge,; Till -
Dense hongroise numero 2 
(Brahms-Joachim), par Pier
re Reitlinger - Danse sym
phonique n° 1 (Grieg), par 
I 'Oreb. de la Societf des 
Concerts du Conservatoire, 
dir. Piero Coppola _ Le bon
heur est chose legere (Sainl
Sai!n., ), par Ninon Vallin -
Goyescas (Granados), par 
Pablo Casals - Chant sans 
paroles en la mineur (Tchai
kowsky), par un orchestrr. 

Jes Choblllon. 
13 h. 68 Annonce 
des emission, de la Journee. 
14 h, 1/Orchestre de Lyon, 

dir. J. Matras. 
14 h. 45 a 15 .h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris

National seulement). 
15 h. Emission lyrique, avec 
l 'Orchestre de Lyon, dir. J. 

Matras. 
15 h. 55 Disques. 
16 h. a 16 h, 30 - 16 h. 35 
a 18 h. 55 : « Les preeur
seurs oublies > : 1 ° La 
« Question d'argent >, au 
Theatre des Italie.ns : « Le 
Bariqueroutier » (1687). Co
medle de Roland d.e Fatou
ville, avec Hubert Prelier, 
Paul Barre, Hieronimus. Do
minique ·Buckardt, Serge 
Plateau, Lucien Trell'el, Su
zanne Delve - Ginette d'Y d. 
2° Les Creatrices de la Comt!
die-Proverbe : c N'aille . au 
bois qui a peur des feuilles » 
(1665). Co~edle en proverbe 
de la Comtesse Murat, 
avec Hleronlmus, Dominique 
Buckardtt. Suzanne Delve. 
Antoni.a 1rnuvard, « A lever 
la tete d'un Ane on y perd 
sa lesslve. > (1667). Comedic 
en proverbe, de Catherine 
Durand, avec Hubert Preller, 
Lucien Trell'e.l._ Paul Barre, 
Hleronlmu,

1 
ulnette d'Yd, 

Anton a Bouvar.d, 
18 ,h. 30 Nouvelles breves du 

Radio-Journal de France. 
18 h. 36 Suite de 1'emission 
« Les Prfourse.urs oublies ». 
18 h. 66 Emission poetique, 
,par Yvonne Ducos et Roger 
Gaillard : « Jean Sar-

ment >. 
17 h. 10 « Le Gent!lhomme 
de. la Montagne » (II). Adap
tation rad1ophonique par 
Franr;oise Brohan, d'apres le 
roman d'Alexandre Dumas, 
avcc Andree Champe.aux, 
Franr;oise Brohan, ·Made
leine Samary, Juliette Des
mestre, Rene Ali~, Domini
que Buckardt, Emile Drain, 
Jean Clarens, Ulrich Guttin
guer, Jacques Daroy, Andre 

Loriere, Nicolas Amato. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 a 18 Ji. 30 Mnsique 
de chambre : Marseille : 

19 h. 15 Causerie par Alphon
se Seche : c Un excentrlque: 

Guy de Farandole. > 
19 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 40 Editorial · 
du Radlo-Jou1nal de France. 
19 h. 50 Disque. 
20 h. L'Orch. Radio-Natlona
le, dir. A. Cluysens. - Suite 
tiree des Suites fran~ses 
(I.-S. Bach) - Concerto en 
sol majeur (Mozart). Soliste: 
Jean Fournier. · - Alborado 
del Gracioso (&!. · Ravel) _ 
Ainsi parlalt Zarathustra (/1. 

Strauss), 
!21. h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
21 h. 55 Disque, 
22 h. Actualites parislennes. 
!22 h. 16 Disque, 
!22 h. 30 R.tdio-J ournal 

de France, 
!22 h. 46 Editorial 
du Radio-Journal de Paris. 
22 h. 66 Disque. 
!22 ,h. 66 Annonce 
des emissions du Iendemaln, 
!23 h. Reportage par Alex 
Surchamp, du tlrage de la 

Loterle Nationale. 
!23 h. 16 De l'hlstolre et des 
histoires, par Sacha GuLtry, 
!23 h. 30 Sollste : Impromptu 
(Schubert) - Valsc romanti
que (D, de Severac) - Toc
cata (Ravel), par Helene Pl-

gnarl. 
23 h. 40 Les sept Jours 

lltteralres. 
!23 h. 46 Radio-Journ~ 

de France. 
24 h. Fin des emissions. 
24 h. a !24 h. 15 Emis~ion en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 

ENNES BRfTAGNE 
De 19 h. a 19 h. 15 : 

J..a langue bretonne. 

RADIODIPFU'SION 

ALLEMANDE Quatuor pour flClte et trio a 
cordes (F. Devienne) : Jean
Pierre RampRI rt le Trio 
Silvy. Melodies, par Mlle 5 h, Musique matinale. 
Pally : a) Chanson de l'aube 5 h. 30 Informations, 
et du soir (E. Bonnal) ; b) 7 h . Informations. 
Jes cloches (C. Debussy). 7 h. 15 Concert ,·arie, 
Suite fran~nise pour flClte et 7 h. 30 A ecouter et a reten'.ir 
harpe (Rresgen-Championf : 7 h. 45 Musique du matin. 
Jean-Pierre Rampa! et Jo- 9 h, Informations, 
sette Tier. Pieces pour h.arpe, 9 h. 05 Pour votre distraction 
par Josette Tier : a) Im- 10 h, Mnsiqne de la matinee, 
promptu (G. Faure); b) 11 h. Petit concert 
Reflet dan, l'eau (/. lberi) ; 11 h. 30 Emission feminine. 
c) Patroullle. (Hasselmans), 1!2 h. MuS:ique pour l'arret 
Trio 1l cordes (P. Duval), du travail. 
.par le trio Silvy : MM. Ro- 1!2 h. 30 Informations et 
ger Brouzet, Henri Pelas et aper~u sur la situation. 

Jean Silvy, 14 h Informations et com-
17 h. 45 1l 18 h. Emission en · munlque de guerre. 

14 h. 15 Toutes sortes de 
langue anglaise (sur Paris- choses de deux a trols avec 

National seule.rnent). Herbert Jager. 
18 h. 30 Feu le Palais-Bour- 15 h. Concert de l'apres-.midi. 
hon : « L'usage des commn- 16 h, Melodies legeres. 
nlcations offlcielles », par 17 h. Informations. 

Jean Montretout. 17 h. 15 Varietes. 
18 ,h. 40 Radio _ Jeunesse : 17 h. 50 Le recit du miroir 
« L'actualite che.z !es Jeu- du, temps. 

nes » 18 h. Un JOii chant pour •· · · . I l'heure du soir : La jeunesse 
19 h, La '111e des Communes. allemande chante. 
19 h. 05 « France-Empire », 18 h. 30 Le mlroir du temps. 

!20 h, Informations. 
20 h. 15 « Comme II vous 

plaira. :,; 
!21 h. 15 Sollstes. 
!2!2 h. Informations 
22 h. 15 Mus. avant' m!inuit. 
24 h, Infor,mations - Musi-

que de nui't. 

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

13 h. 15 1l 13 h. 39 Journal 
parle, 

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

18 h. 1l 19 h. L'Heure fran
~aise : Evocation regionale -
La minute du travallleur 
fran~ais en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la Jeunesse 
- c Le train de 8 h. 47 > : 
messages des travallleurs 
fran~ala 1l leurs families -
Grand roman radlophonlque 
- Chronique des travallleun 

fran~als en Allemagne. 
19 h. ll 10 h. lG Informations. 

Undredz' 
II aout 

iRAD10--PAR1sll 

symphon.ique. · 
12 h. 30 Radio-Journal 

de Paris. 
12 h. 45 Vos disques prefer/>s 

(suite). 
·13 h. Radio-Journal de Paris, 

13 h. 15 L'Orchestre de 
Varietes de Radio-Paris, 
dir. Guy Paquinet, avec 
,Jaime Plana, Christiane 
Neree, accompagnee par 
Germaine Furth et Jac
ques Chenet - Dans l'mou
vement (Chlboust), Chui, 
chut, m/>flez-vo,us (Scot
to), Crepuscule (Rein
hardt), Rythme lndlen 
(C!arck), par l'orch, - La 
belle · gltane (Bourta"re), 
La chanson de la slerra 
(Scotto), par Jaime Pla
na - Je n'ai pas oublM 
(D. Ree), par J'orch -
Une hlstoire de cocher 
(Lopez), Serenade du re
veil (F. Carle), par 
Christiane Neree - Aube 
sur le desert (Shavers), 
Sur le bout de la ban
quette (Shavers), Nanou 
(Ca!,vl), Le frelon (Ar-

len), par l'orch. 

7 h. Radio-Journal de Paris. 14 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 14 h. 15 Le fermier Ii 

Andre Gulchot. l'econte, 
7 h, 30 Concert matinal 
Swing-melodie (E. Carrara) 
" lJne chanson su,· la dune 
(L. Ga.,te), par Lucienne Du
gard - Le petit carrosse 
(Bausil-Philippini), pRr Re
da Caire - Prenons le ,m~me 
chemin (I-'. Grothe), par Ri
chard Blareau et son orch. -
Guitare dans le soir (Pote
rat-Funk), .par Victoria Ma
rino _ J'ai cache dans mon 
creur (Ferrero-Coja), par 
Yvon Jeanclaude - Lily (/. 
Yatove), par Jean Yatove et 
son orch. - Comnll' avant 
(Blanche-Delannay), par Re
nee Lamy - Ecoutez ~a (A. 
Combelle), par Alix Com-

belle et son orch. 
8 h. Radio-Journal de Parls. 
8 h. 15 Concert matinal 

(suite) . 
9 h, Radio-Journal de Paris, 
9 h. 15 L'Ecole Femi !ia!e. 
9 h. 30 Radio-scolaire, !'e-

mission du Ministere de 
l'Educatlo11 nationale, 

9 h. 50 ArrM de !'emission. 

• 
11 h. 30 Hygiene et sante. 
1-1 h. 40 Trio de Paris, clir. 
Maurice Vieux. - Trio pour 

cordes (F, Schubert) 
12 h. Radio-Journal de Paris, 
12 h . 15 Vos disques prefe
res : Oberon, ouv, (Weber), 
par l'Orch. de !'Opera de 
Berlin, dir. ,Tohannes Schu
ler - Elude n° 5 en mi ma
Jeur op, 10 (Chopin), par 

14 h. 25 Orchestre Mari us
Fran~ois Gaillard ave<' Ger
main~ Corney - Le rouet 
d'Omphale (C. Saint-Saens) 
- Histoires nature!JC's : J,e 
paon, Le grillon, Le eygne, 
Le martin-p~che.ur, La pin
lade (M. Ravel), . par Ger
maine Corney - Prelude a 
l'apres-midi d'un fanne (C. 

Debussyj. 
14 h. 45 Le tnicro· aux aguets, 
15 h . Radio-Journal de Paris 
15 h, 15 Arrft de J'/>mission: 

• 
17 h. Radio-Journal <le Paris, 
17 h. ·15 Societe des Instru
ments anciens Hrnri Casa
desus - Symphonie (M. Ma
rais), au clavecin : Reginu 
Patorni-Casadesus - Cari1lon 
dominical po·ur six violes et 

clavecin (Le Sueur). 
17 h. 30 Ecoutez, mesdames. 
·18 h. Radio-Journal de Paris, 
18 h. 07 Reportage du front. 
18 h. 15 La France colonia!r: 
Trois legendes tahitiennes. 

18 h. 30 Robert Jeantet _ Au 
piano: Marthe Pellas-Lenom 
- L'absence (7'remisol) - No
vembre (Trem isot) _ Ballade 
des gros dindons (Chabrier) 

Le repos pn Egypte (R. 
Baton). 

18 h. 46 Arts et Sdences 
19 h. Radio-.fournal <le P~ris. 
·19 h, 07 D'hier 1l aujourd'hui. 
19 h. 15 :'\inette .:>loi'l _ Au 



piano : Germaine Furt - Mer
cl (Raw•on) - Mon ~ve s'a
cMve (R. Sulviano ) - Plus 
personne (R. I ouard) - La 
fille aux yeux grls (G. La
farge) - Les deux aspects de 
mon village (R. Jouard). 

19 h.·30 Les actualiMs. 
"19 h. 45 Q.uatuor de flOtes. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 07 Les Julfs contre la 

France. 

Quand on laisse entrer 
une femme dans son 
creur, Quand on revient 
(divers) - La chanson du 
vagabond (I.-F. M lie) -
Parade de mal (J. Mete
hen) - Navarraise (Es-

cobar) . 

1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 b . 15 Le Grand Orchestre 
de Radio-Paris, dir. Jean 

12h. 30 Radio-Journal 
de France. 

12 h. 40 Editorial du Radio
Journal de France. 

12 h. 50 Disque. 
13 h . La Mil ice fran~alse 

vous parle. 
13 h. 05 Sports. 
13 h. 10 Editorial du Radio

Journal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 30 c Echos de chez 
nous >. Production Paul 
Clfrouc. Orchestre Van de 

20h.15 Yvonne Blanc et son Fournet, avec Janine Mi
ensemble - Agitez-vous (D. cheau - Donna Diann (Rez
Bee) _ Mltsou ( Y. Blanc) - nicek) _ Hamlet : c Air de 
Rendez-vous en Louisiane (P. la folie > (A. Thomas) -
Packay) - Nunges (D. Rein- Mireille : c Valse > (Gou-
hardl) - Rue Blanche (H. nod) - Namouna {Lalo). 14 h. 

Ro,taing)_ 2 h. Radio-Journal de Paris. 

Walle. 
Arr~t de !'emission. 

20 h. 30 Paris vous par le, f 
l'hebdomadaire sonore de la 2 h. 15 La Normandle ran- • . 1 ~lse : Les messages. 

capita e. 3 h. Rad.-Journal de Paris. 14 h . 45 a 15 h. Emission en 
21 h La Normandie fran- 3 h. 15 Fin d'emission. langue anglaise (sur Paris-

. ~aise. "National seulement). 
21 h. 15 Alicia Baldi et An- ...,,.~~~:!"::'::"':~:::':'~::-:--, D" 
dre Balbon • • Serenade inu- l" · · · · · ,· 

1

1 16 h. 25 1Sque. 
tile (J. Brahms-V. Wilder) - NFfPTIIODOIPNl:'UASIOL. ~ I 16 h. SO Nouvelles breves du 
Au Jardin charmant (H. Fe- I1.. L Radio-Journal de France. 
vrter-H. Gregh) - Saint Jan- .._ ....... ~ ... ------,... 17 b. 25 Disque. 
vier (Tagltaftco) - Au trot 

(R. Rabey-F. Yard). 6 h. 30 Radio-Journal 17 b. 30 ~~d~;~~!~al 
21 h. 30 Muslque. de France. 17 h. 45 a 18 h. Emission en 
22 h. Rad.-Journal de Paris 6 h. 46 Informations Jangue anglalse (sur Parls-
22 h. "16 « Monsieur de Chan- paysannes. National seulement). 

' teloup, pirate >, roman ra-, sh. 60 Pour commencer la 19 h. Actualite protestante. 
dlophonl,que de Claude Dhe Journee. 

1 18 h. 15 Concert d'orgue don. 
rel e. ~ 7 h. 05 Le~on d'educatlon ne par Jean Glroud, en l'e-

22 h. 30 Guy Luypaerts e phy<Jlque. gllse Saint-Lou!, de Gre-
son orchestre de danse - Ro 7 h. 25 L'Almanach fran~ais, noble. Fugue en sol mineur 

ie:n <1s/;,ft.t::i~r -- J::faei~ par PilerJre Morie!. ~eh~r1fgai~!· L:xt;,:,~ilee le~ 
trop beau (Hen,en) - Sous 7 h. 30 Rad oF- outpa « Paysages Eus.k.ariens > 
bois (G. Lu~paert•) - Merci de ranee. R' 

(E. B-0nna!), Mort et csur-mllle fois ( ohnslon) - Ex- 7 h . 46 Ce que vous devez rection (J. Langlais). 
centrlclte (G. Luupaerts) - savolr : Agrfculture. A !'aide 
J'aime toujours (Warren) - des refugles et des slnlstres. 18 h. 30 Pour nos prison-
FIAner dans la rue (G. Luy- 7 h. 65 Disque. nlers. 
paerl•) Qui salt (C Por- 18 h. 351 Chronlque du Com-

- ler) · 8 h. Henri Comes et son mis,arlat general aux ques-
J · 1 d p I orchestre de salon . Jeux lions juives. 23 h. Radio- ourna e ar s (Turina)J Valse triste (Sibe-

23 h. 15 Philippe Henrlot !iu,), ttabanera (E. Cha- 18 h. 40 Concert de muslque 
vous parle. brier), Chasse au loin (Ph. variee. 

Gaubert) Une nult a Lis- 19 h. La Voix du Travail. 
..-------------. bonne (Saint-Saens), Ber- 19 h.10 Suite du concert de 

23 h. 20 « Les personnn- ceuse (G. F aure), Danse (Cl. musique variee. 
J(es cclebres racontts ''"' Debussy), 19 h. 125 Chronique du S.R.A, 
leurs descendants : Mau- 8 b. 30 Radio-Journal (Service des Relations avec rice Boukay », par sa F d" ) 

fille Charlotte Couyba. de ranee. Jes au ,teurs . 
8 h. 45 La volx des m ctiers. 19 h . 30 Radio-Journal 

23 h. 36 Muslq,ue vlrtuose 8 h . 50 Disque. de France. 
avec Jean Hubeau, Michele 9 h. 10 Education Nationale,_ 19 b. 45 Editorial du Radio-
Auclair et Pierre Fournier. - 9 .h. 55 Activite <Jportive des Journal de France. 
Au piano d'acct : Tasso Ja- travailleurs fran~ais en 19 h. 55 Disque. 
nopoulo. - Allegro vivo Allemugne. piece en 3 actes de Pierre 
(Francamr) - Rondo (We- Drieu La Rochelle, avec Ma-
ber) • Zapateado (Sarasate), "10 h a "11 h. Cours el confe- rle Bell, Helene Bellanger, 
par Pierre Fournier. - Rap rences de la Radlod ffuslon Jeanine Clalrval, Juliette De
sodie espll,J(Tlole (F. Liszt), fran~ise (sur Paris-National .mestre, Aime Clariond, Ulric 
par Jean Hubeau. - Caprices seulement. Guttinguer, Jean Desailly, 
n•• 20 et 24 (Paganini), par 10 h. Horloge parlante. Jacques Serv~re, Jean Cla-

Mlchele Auclair. Arr!! de !'emission. rens, Albert Gercourt, Hubert 
23 h. 55 Programme sonore Preller, Jean Reuze( Leonce 
24 h. Radio-Journal de Paris. • Corne, Max Da ban. 
Oh. 16 Lily Pons _ La f!Ote 21 h. 25 Dlsques. 
enchantee : c Air de la rel- 21 h. so Radio-Journal 
ne de la null > (Mozart) - 11 h. 25 La culture Intensive de France. 
Lakme : « Air des cloche!- et familiale, par Rene Bro-
tes > (Delibes) - Mlrcllle : chon : c Le bit\ au foyer •· 121 h. 46 Editorial du Radio-
< La valsc > (Gounod) - Va- 11 h. 30 C.hronlque de Pierre Journal d e France. 

rlatlons (Proch). Humbourg : c Entre deux 21 h. 55 Disques. 

portcs >. 22 h Charles Richard, acc. 
11 h. 35 Causerie de Armand · par Max Lajarrlge. 

Le CorbeUler. 
11 h. 45 « Cinq minutes pour 
ne rien dire >, p ar Helene 

Garcin, 
11 h. 50 c Une belle hlstoire 
d'amour >. Sketeh radlopfio
nique de J ean \ la riat, a vec : 

22 h . 16 Disque. 

22 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

22 h . 45 Editorial du Radlo
J ournal de France. 

dlo-Symphonique, dlr. T~ny 
Aubin. 

23 h. 45 Radio-Journal 
de France. 

24 h . Fin des emi511ions. 
24 h. A 24 h. 15 Emission 

en langue anglalse. 

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

[
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ALLE-i\1 i.\NDE -·---- --- --· 

5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Musique. 
7 h. 30 A ecouter et a retedir 
7 h. 45 Musique du matin 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Melodies agreables, 

rytbmes familiers. 
10 h. Musique de la matinee 
11 h . Musique varlee. 
12 h, Muslque pour l'arrM du 

travail. 
12 h. 30 Informatlons et 

aper~u sur la situation. 
14 h. Mus. apres le deJeuner 
15 h. Musique legere. 
16 h. 30 Sollstes. 
16 h. Concert varle de la 

8 h . 20 Concer gal : 
Une chanson (Louiguy-Mar
telier), par Guy Berry - 0 
Morena (Love-Chia1Jp-0), par 
l'orch jazz-musette Pierrot -
Oh, la la Lola (R. Viney-I. 
Marion), par Andrex - ¥on
sieur Barnett (Grand1ean
Me,1ier), par Reine Paulet -
Oui (Combelle-Gaste), par 
Michel Warlop et son septuor 
a cordes - La taverne des 
peinards (Tremolo-Geor11ius) 
par Georglus - On n'a'ttend 
plus que vous (Louiouy-La
rue), par lr~ne de Trebert -
Mam'zelle Nicole (Murena
Ferret), par Tony Murena et 
son ens. _ Paulette (J. So
lar) par Jean Solar - Do et 
mi (Ga,te), par Josette Day
de - Gouttes de rosee (Rust), 
par Will Glahe et son orch. 
musette - De tout mon oreur 
(Sentis-Vay,se-Lagarde), p~r 
Jacqueline Moreau - Espo1r 
(J. Batel! ) , par Charles Tre
net - Horizons (Rostaing
Chauliac), par Hubert Ros-

laing et son orch. 
9 It. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Ecole Famlliale. 
9 h. 30 Radio-scolaire, !'e
mission du Mlnistere de 

!'Education natlonale. 
9 h. 50 Arret de !'&mission. 

• 
11 h. 30 Cultlvons noire Jar

Racfiodltruslon de Francfort 18 h . 40 Elena Glazounow. 
17 h. Informations. i 
17 h, 16 Ah I si la musique 12 b . Radio-Journal de Par •. 

n'exlstait pas. 12 h . 15 Jo Boullion et son 

din. 

18 h. 30 Le mirolr du temps orchestre avec Nelly Kay, 
19 h. Causerie. J ean Deny et Rene Ono -
19 h. 15 Reportage du front Une chanson (Louiguy ), par 
19 h. 40 Intermede musical l'orch. _ J 'attends !'amour 
19 h. 46 Causerie. (G-aultier-Poterat/, par Nelly 
20 h. Informations. Kay _ Meandre La11at>, par 
20 h. 15 Varietes. l'orch. - Ca s'falt pas (A. 
22 h. Informations. Combelle ), - Verlaine (C. Tl'e-
22 h. 16 Mus avant minult net ) , par l'orch. - On s 'ai-
24 h . Informations. - Musi- mera quelques Jours (Loui-

que de nuit. gny), par Jean Deny - ,Fan
taisie sur des succes d~ Ro
ger Lucchesi, par l'o rch. -
Des reJ(rets (A. Combelle-
1.-F. M2le), par Nelly Kay -
II jouait de la gul ta re (R. 
Lucchesi), par Rene Ono - Ji-

,l[L\ VOJXDU REKJ!I 
le dois (Solar-P , Guillermill) 

1 h. U5 a 7 h. 80 Informations - Le vagabond (Loui11uy-
et editorial. Gui!!ermin), par l'orch. - II 

13 h. 15 a 13 h. 80 Journal neige en m on oreur (Decruck-
parle. R. L ucchesi), par J ean Deny. 

17 h. 15 a 17 b . 80 Tour d'bo- 12 h.30 Radio-J ournal 
rlzon. de Paris 

18 h. a 19 h. L'Heure fran- 12 h . 45 Jo Bou illon et son 
caise : A notre micro : Do- orchestre (suite). 
mltius Eplphane - Musique 
de chambre • c Le train de 13 h. Radio-Journal de Pa r is. 
8 h . 47 > : messages des Ira- 13 h . 15 Previsions sportives . . 
vallleurs et des p.risonnlers 
fran~ais a leurs famllles -
Grand roman radiophonique 

Chronique des travailleurs 
fran~al s en Allemagne. 

Samedt 
I2 a out 

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

Andre Gulchot. 

13 h .20 Concert sym pho-
nique : 

Patrie ou v. (Bizet), par 
un orch. sy.mphon lque -
Carnava l (Guira ud), par 
un orch. symph, - Remi
niscences de Grieg (Ur
bach), par l'Orch. de 
!'Opera de Berlin, dir. 
Alois Melichar _ Palllas
se, intermezzo du 2• acte 
(Leoncavallo ), par un !!d 
orch_ symphonique dir. 
Gustave Cloez _ La Feria: 
Les taureaux, Sou s le 
balcon, Au th6dtre (La
come), par un orch. sym
phonique, dlr. Minssart. 

Oh. 30 Jacques Metthen 
et son orchestre _ Marche 
des tambours du roy (J. 
MM~hen) - Patrouille 
ecossalse (M. Walz er) -
Mo!, je sais qu'on se re
vcrra (Louiguy) - Le 
trompette du roi (M. Pa
gnou!) - F antalsie sur 
des succes de Maurice 
Chevalier : Oh, Maurice, 
ohl, Quand on est deux, 
Dltes - moi ma mere, 

Jean Heuzr, J ean T oulout, 
•Martine LBJ1cel ct Gaelan 22 h. 55 Disque. 7 h. 30 Concert matlnal. 

14 h . Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 L e fermler a 

Jor. 
12 h . Concert de m.usl<tue va

rlce, dlr. Julien Prevost. 

22 h. 65 Annonce des emis- 8 h . Radio-Journal de Paris. 
sions du lendemaln. 

23 h . Concert par l'Or ch Ra-
8 h. 15 Programme sonore 

de Radio-Paris. 

l'ecoute. 
14 h. 25 Disque. 
14 h . 30 Soins d'u rgence en 

11 
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attendant le mMecin, par le 
docteur Ch. Buzard. 

14 h. 60 La France coloniaie: 
Chronique de la semaine_ 

15 h. Rad.-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arr~t de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 

17 h. 15 Les Ondes Joyeu
ses _ Accuse de la se
maine : La chanson de 
charme Attraction : 
Yvonne Blanc et son en
semble - Surprise : ? 
- Sketch - Invite d'hon
neur : Jaine Plana. 

18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 07 Reportage du front. 

18 h. 15 « Les Ondes 
Joyeuses • (mile) . 

19 h. Radio-Journal de Paris. 
19 h. 07 D'hier ll. aujourd'hui. 
19 h. 15 Quintette Pierre Ja
mel : Prelude, Marine et 

Chanson (G. Roparl%). 
19 h. 30 Les actualites. 
19 h. 45 Resultats sportifs. 
19 h. 50 Betty Spell - Au 
piano : Jean Agostino - Oh! 
la, dis oh (L. Gaste) - La 
petite Sud-Americaine (J. De
lettre) - La mOme Pilou (J.
C. I,edru) - Mamita (R. Luc
chesi) - Monsieur bien sous 
tous les rapports (C. Pin-

gault). 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 07 Causerie de la se-

maine. 
20 h. 15 Nos prisonniers. 
20 h. 45 Musique enregistree. 
21 h. La Normandie fran-

caise. 
21 h. 15 Contes et chansons 
de France, emission de varie
tes et de morceaux choi&is, 
av1:.c Jean Debucourt, Jean 
Tcjlilout, Maxi.me Fabert, 
Raoul Marco, Robert Bossis, 
Rene Math!.3, Jacques Ber
nier, Antonia Bouvard le 
petit Michel Francois, Rose 
Avri,l, Rene Herent, Gene
vieve Bonnaud, Jacq.ues Hi
vert et Henri Comes et son 
orchestre. - Les mousquetal
res au couvent, ouverture 
(Varney), par l'orch. - Rene 
Herent chante. - Le proverbe 
(M. Aym~), par Jean Tou
lout, Raoul Marco, Robert 
Bossls et le petit Michel 
Francois_ • Les mousquetai
res au convent : Rondo de la 
petite curleuse, Couplets de 
Brissac, Valse de Simone, 
Arlette de Brissac (Varneu), 
par Genevieve Bonnaud et 
Jacques Hivert. - L'existence 
(Galipaux), par Maxime Fa
bert. - Valse romantlque (C. 

Debu.fsy), par J'orch. 
22 h. Rad.-Journal de Paris. 
22 h. 15 Contes et chansons 
de France (suite) - Suite 
gale (G. Marie), par l'orch. -
Je te ,garde mon omur (Vais
&ade - Chanty), par Rose 
Avril . • L'esprit demi-nageur 
(G. Sil111enon), avec Jean De
bucourt, Jean Toulout et Ro
bert Bossis. - Rene Herent 

chante. - Le vase de · Sevres 
(A. Birabeau)1 _ avec Jacques 
Bernier, Rene Mathis et Anto
nia Bouvard. - Bon voyage 
(Poterat-Dul'altd), par Rose 
Avril - Le Cid : Navarralse 

(Mauenet), par J'orch. 
22 h. 45 Nous vous invltons 

ll. ecouter. 
23 h. Radio-Journal de Paris. 
23 h. 15 Philippe Henriot 

vous parle, 
23 h. 20 «Figures et choses 
du theil.tre : Le moyen-Age > 

par Edouard Schneider. 
23 h. 35 L'Orchestre d<e Va
rietes de Radio-Paris, dlr. 
Guy Paqulnet, avec Lucette 
Meryl et Roger Toussaint -
El rio grande (Vetheuil) -
Mademoiselle Marguerite 
(Gast,;), Le maria,ge de la 
fauvette (Ferrari), par l'or
chestre - Oh, la ais oh hou 
hou (Gash!), Mon bandit cor
se (Da1x), par Lucette Me
ryl - Si la sol (Castanero), 
- Ballade des trols petits 
nains (Lopez), par l'orch. 

23 h. 55 Programme sonore. 
24 h. Radio-Journal de Paris. 
Oh. 15 Musique romantique 
et brillante, avec Lucette 
Descaves, Ginette Neveu, 
Georges Bouvier. Accompajj.: 
Jean Neveu. - Le lac (Nie
dermeyer), par Georges Bou
vier. - Scenes de valses 
(Schubert), par Lucette Des
caves. - 6• Caprice (Pagani
ni), par Ginette Neveu. _ Le 
vallon (Charle-' Gounod), 
par Georges Bouvier. - 12• 
Rapsodle hongroise (Franz 
L,szt), par Lucette Descaves. 
- Danse des sorcieres (Paga
nini), par Ginette Neve.u. -
Chanson de la puce (Mou.f
-'Org,ky), par Georges Bou-

vier. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Paul von Beley et 
son orchestre - Joiles Vien
noises - On ne peut jamais 
savoir - Jo no se _ Mon 
oceur est neuf - La source 
d'or - Entends-tu _ Growin 
old - Serenad<e du balser -

Pluie d'ete. 
2 h, Radio-Journal de Paris. 
2 h.15 La Noz,mandle Fran

caise : Les messages, 
3 h. Rad.-Journal de Paris. 
3 h. 15 Fin d'emlsslon. 

RADIODIPPUSIO~ 

N JIONALB 
6 h. 30 Radlo .Joul'l)al 

de France. 
6 h. 45 Informations 

paysanne.s. 
6 h. 60 Pour commencer la 

Journee. 
7 h. 05 Lccon d'educatlon 

physique. I 

7 h. 05 L'Almanach francais, 
par Pierre Morel. 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir : Radlo-Sante. Assu

rances soclales, 

7 h. 55 Disque, 
8 h. Disque<r. 
8 h. 25 Lyon - Magazine (sur 
Lyon-National et Grenoble-

National se.ulement). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 .h. 45 c Les coulisses du 
turf •• par Robert Hamm. 

8 h. 52 Disques, 
9 h, 10 Education Nationale. 
9 h. 56 Disque, 
10 h. ll. 11 h. Cours et con
ferences de la Radiodllfusion 
francaise (,ur Paris-Nalional 

seulement). 
10 h. Horloge parlante. 

Ar~t de l'emlssion. 

• 
11 h. 23 Annonce des emis

sions de la journee.. 
11 h. 25 Chronique du Com
missariat general aux que,

tions Juives. 
11 h. 30 c L 'Essor • (Com
missariat general aux 

Sports). 
11 h. 35 Solu,tes : Lydie De
mirgian. - Lied (J. Cteraue) 
- Montagnarde (I. Nin) -
Chanson de Murcie (J. Nin). 
12 h.. Varietes : c L 'lie 

deserte. > 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial du Radlo-

J o,urnal de France. 
12 h. 60 Disque. 
13 h. Echos des Flandres 
francaises, par Jean - Se.rge 

Debus. 
13 h. 05 Sports. 
13 h.. 10 Editorial du Radio

Journal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 30 Musique de la Garde. 
Personnelle du Chef de 
l'Etat; dir . . Lieutenant-Colo
nel Pierre Dupont : Fanfare 
(Devries)t Mlnerve, ouv. (H. 
Busser) Lobarbal (J. Canle
loube), Wallenstein (V. d'ln-

dy). 
14 h. c Les propos du 
Docteur Gamma • avec An
dree Champeaux e.t !'auteur, 
14 h. 16 c La Champmesle •• 
evocation radiophonlque de 
Jacques Gouverne, avec : 
Madeleine Silvain, Robert 
Plessy, Dominique Buckardt, 
Pierre Heral, Ren~ Barre, 

Roge.r Gaillard, 
14 h. 45 a 16 h. Emission en 
Jangue anglaise (sur Paris

National seule.ment). 
14 h. 45 a 15 h. 25 Concert de 

musique enregistree. 
15 h. 25 En feullletant Radlo-

National. 
15 h. 30 Emission dramatl
que : c Le be.au metier •· 
Pl~ce en trois acte.s de Henri 
Clerc, avec : Jacques Bau
mer Jacques Remy, Georges 
Cus/n, Roger Gal1'lard, Alme 
Simon - Girard, J a c q u e s 
Thann, Robert Moor, Rohe.rt 
Desclos, Huguette Duflos, 
Claqde Genia, Suzanne Del-

ve, Severlne. 

L'ALLIANCE Malson de conflanco 
patent,evous aldet"I 

A quol boa cr,olr ua poato do 2.000 
ou 3,000 fr .. Ill Youa ao aa·roa pas 

IH laa9uH ,1raa9lrea ? l contracter 
MARIAGES HEUREUX 

PARIS - PROVINCE 
48, Bd de Stra,bours - Nor 65-28 

BER LITZ".:.!,~n~~! 
nto, bloa et a poq de !rem. l'lroa
poct..._ 3L boul. dH llaliolUI, Parla. 

16 h. 30 Nouvelle.s breves du 
Radio-Journal de France. 

18 h. 35 Suite de l'emis-sion 
dramatique : c Le beau 

metier. > 
17 h. ll. 19 h. 16 Emission 
regionale (sur Lille-National 

seule.ment). 
17 h, ll. 17 h. 30 Concert 
donne par l'orohe.stre femi
nin Jane Evrard, avec le 
concours de Ginette Guilla
mat : a) Ronde; b) Madri
gal; c) Trlolet (H. Roget). 
- Deux ballades medievale• 
(M. Thiriet). - Petite suite 
pour orc.hestre ll. cordes (G. 
Ropartz) : Entree, air, me-

nuet, finale.. 
17 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 ll. 18 h. Emissions 
regionales : Provencale. -
Emlss. 1ltteralre : c Jacques 
Normand, poete de Paris et 
de Provence. • Presentation 
par Maurice Ricord. _ Trois 
grands peintres de Provence: 
Emile Loubon, Auguste Ai
gule.r, Paul Guigou, par 

Paul Gondard. 
17 h. 45 ll. 18 h. Emission en 
l.angue anglaise (sur Paris-

National seulement). 
18 h. Radio-Jeunesse. 
18 h. 30 « Pour quc vive la 
France ,, par Je.an Deltell, 
dlrecteur de l'Alliance Na
tionale c_ontre la depopu-

lation. 
18 h. 35 Disque. 
18 h. 40 J-e pianiste Jean 
\Vle.ner et le trompette 

Sabaritch. 
19 h. Causerie c A bfttons 
rompus >, par Paul Demasy. 
19 h. 10 Disques. 

19 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

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

19 h. 55 Di,ique. 
20 h. Concert de musique va_ 
rlee, dlr. E. Bervily, avec le 
Quatuor Seupel - Ouverture 
symphonlque (G. Hue) - Air 
de musette (Campia) • En 
paradis, je pense me voir 
(Ladmtrault) - Berceuse (J. 
de la Pre,te) - Dernier prln
temps (Grieg) - Intermede 
vocal • Cordoba (Albeniz) -
Pl~ce pour vlolon - Prln
temps (Glazounow) - Inter
mede vocal - Jota ara.gonesa 

(Saint-Salns). 

21 h. 30 Radio-Journal. 
de France. 

21 h. 45 Editorial du Radio-
Journal de France. 

21 h. 55 Disque. 
22 h. c Les Mille et ,une 
Nuits •· Adaptation radio
phonlque des contes de.s 
c Mille et une Nulls >, par 
Michel Fe.rry. Muslque de 

Louis Aubert. 
22 h. 90 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 40 Editorial du Radlo

J ournal de France. 
23 h. L'actualite parlsienne. 
28 h. 15 Les airs de Maurice 

Yvaln. 
23 h. 30 Musique rythmee. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 

24 h. Fin des 6misslons. 

24 h. a 24 h . 16 Emission en 
)angue anglalse. 

De 19 h. a 19 h. 15 
L'lnstitut celtique. 

&\DIODIPFUSION 1

1 ALLE-MANDE_ 
5 h. Musique matlnale. 

5 h. 30 Informations. 

7 h. Informations. 

7 h. 15 Ch<eurs. 

7 h. 30 A ecouter et a retenlr 

7 h. 45 Muslque du matln. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Nous chantons et 
vous aussl avec la jeunesse 

allemande. 
9 h . 90 Pour votre distrac-

tion. 
10 h . Muslaue de la matinee. 
11 h. Muslque. 

11 h . 30 Varlet6s mondiales, 
un reportage d'actuallte. 

12 h. Musique pour l'arr~t du 
travail. 

12 h. 30 Informations et 
apervu sur la situation. 

14 h. Informations et com
munique de guerre. 

14 h. 15 Toutes sortes de 
choses de deux ll. trols avec 

Herbert Jilger. 

15 h . De melodie en melo-
dle. 

1'5 h. 30 Reportage du front. 

16 h. Varietes. 

17 h. Informations. 

17 h . 15 Airs de danse. 

18 h. Muslque variee. 

18 h. 30 Le mlroir du temps. 

19 h. Causerie, 

19 h. 15 Reportage du front. 

19 h. 30 lntermede musical. 

19 h. 45 Hans Frltzsche vous 
parle. 

20 h. Informations. 

20 h. 15 Varlet6s. 

22 h. Informations. 

22 h . 20 Pour termlner la se
maine. 

24 h. Informations _ Musl
que de milt. 

'1 h. lG a '1 h. 30 Informations 
et Mltorlal. 

13 h. 1G a 13 h . 30 Journal 
par!~. 

17 h, lG a l'I' h. 30 Tour d'ho• 
rlzon. 

18 h. a 19 h. L'Heure fran
calse : Causerie polltlque, 
par M. Schilrgens - Volx du 
Reich • ActuallUs - c Le 
train de 8 h. 47 • : messages 
des travailleurs et prison
niers francals a Jeurs fa• 
mllles - Grand roman radlo
phonlque - Chronlque des 
travallleurs fran~als en Alle-

magne, 



L'ARLESIENNE EUT DEUX "PREMIERES" 
-1.~a:'-. N ne peut dire justement que Georges Bizet 

avait de la chance. II ne compta pas tout a 
fait parmi Jes heureux de la vie. Par contre, 
Alphonse Daudet avait vu tout Jui sourire, ii 
avait connu le succes et la gloire litteraires. La 
deveine de Bizet devait etre plus forte que la 
veine de Daudet puisque L' Arlesienne (I), sur 
laquelle l'un et l'autre fondaient des esperan-

ces, tut un four noir. 
Carvalho, alors directeur du « Vaudeville » -, ii de

vait plus tard occuper ce poste a I' « Opera-Comi
que » - avait rei;:u la piece que Bizet avait demande a 
Daudet d'ecrire. Elle etait, dans son idee, un melodrame, 
puisque son action etait accompagnee de musique de 
scene. C'etait un peu une innovation, et Carvalho etait 
un directeur econome. Malgre qu'il efit epouse une 
grande chanteuse, ii prisait peu la musique et estima 
qu'une vingtaine d'instrumentistes serait suffisante pour 
executer la partition de Bizet. Encore croyait-il etre ge
nereux car , pour accompagner ses drames, « L' Ambigu » 
se contentait d'une demi-douzaine. 

La distribution etait convenable. Mlle Fargeuil, artiste 
de valeur, en etait la vedette, mais accoutumee a jouer 
les femmes du monde, elle se trouvait ma! a l'aise sous 
la cotte et le bonnet de Rose MamaY ; une debutante, 
Julia Bartet, fraiche emoulue du Conservatoire, etait la 
timide Vivette. 

C'etait en 1872. Les Parisiens avaient pourtant ap
plaudi a bien des drames qui ne valaient pas l'Arlesien-
11e et a bien des reuvres musicales inferieures a la parti
lion de Bizet. Ils ne comprirent ni l'une ni l'autre, demeu
rant indifferents devant ces cinq actes depourvus d'action, 
tenant plus d'un poeme que d'une piece de theatre. Ils 
ne saisirent pas davantage la legende de !'Innocent sur 
laquelle repose une grande partie de la piece. Villemes
sant, qui etait alors juge et arbitre, quitta la salle en 
claquant !es portes et s'exclamant : « Quelle piece as
sommante, ii n'y a que de vieilles femmes! », ce qui, d'ail
leurs, etait faux. Sarcey, dans sac ritique du Temps, fut 
dur a tel point que Carvalho l'accusa d'avoir assassine la 
piece. 

Un passage d'une lettre de Mme Alphonse Daudet tra-

l
uit a la fois la decention des auteurs et l'incomprehen-

1 ion du public : 
q 1 ,._____ j « ]'ai souvent, ecrit-elle, 

I r rnconte cette soiree OU une 

I 1/ ' reuvre de cette valeur encou-
~ rut une defaite_ deverr~e cele-

~ . , bre causee, Je cro1s, par 
. U -- !'ignorance d'une assemblee 

peu habituee au spectacle de 
sentiments vrais et simples, 
eloquemment exprimes. Mon 
mari ressentit une vraie peine 
de cet insucces. Dans la bai
gnoire que j'occupais avec 

'Mme Bizet, j' entendis cette 
remarque cruelle : « C'est 
etonnant ! Alphonse Daudet 

' n'est pourtant pas un imbeci
· 1e et son drame est absur-

' de! » 
Tout fut un desastre. L' Ar

i lesienne ne resta que ·quelques 
if jours affichee, puis fut ou

bliee. Quelques orchestres en 

donnerent rarement des extraits et Bizet connut une de
ception moins penible cependant que celle que devait lui 
causer Carmen. 

II fallut douze ans aux deux auteurs pour remporter 
une victoire meritee. Apres la premiere representation au 
« Vaudeville », Pore!, homme de theatre, avait ete en
thousiasme. « Tout le ma!, dit-il a Daudet, vient de ce 
que votre piece n'est pas dans le cadre qu'elle necessite, 
J e vous donnerai votre revanche si jamais je suis direc
teur de l'Odeon. » 

II devait l'etre. Comvie a son habitude, l'Odeon mar
chait tant bien que ma! et Pore! songea a repecher L' Ar
lesienne. II comprit d'abord toute !'importance et la va
leur de la partition. Aussi s'assura-t-il le concours d'un 
grand orchestre de soixanfe-quinze musiciens, conduit 
par un chef de grande reputaITon. La distribution fut de 
choix : Paul Mounet jouait Balthazar ; Albert-Lambert 
fils : Frederi ; Tessandier, mieux designee que Fargeuil, 
etait Rose MamaY. 

Pore! se mefiait · cependant, non de son gout, mais de 
celui du public. II donna la « premiere » en juin 1885, 
pensant que s'il ne reussissait pas, la fermeture estivale 
sauverait l'amour-propre. 

Ce fut un triomphe. II avait ete d'ailleurs bien prepare. 
Tous Jes amis de Daudet et de Bizet s'etaient mobilises 
pour reparer !'outrage. Emile Zola commandait Jes trou
pes au balcop, Frani;:ois Coppee dirigeait fauteuils et 
parterre. Les applaudissements jaillirent de toutes parts, . 
on reclama la presence des auteurs et c'est ainsi que 
L' Arlesienne fut lancee. Cette fois, le public, impression
ne, avait compris. On se rua vers I' « Odeon » qui dut 
retarder sa fermeture d'ete. Pore! avait eu une bonne idee 
et repare une grande injustice en sauvant un chef-d'reu
vre. 

Louis Duval. 
(I) Emission le 6-8-44 a 19 h. 35. 

MOTS CROIS~S 

Probleme n° 67 

Hortzonta/ement. - I. Mo ins 
rares qu'on ne le dit, en tout cas 
pour certalns privilegies. - 2. 
Calcul, mais non differentiel. - 3. 
Anagramme d'une fl euve f<!icond -
Entouree. - 4. Mont des Alpes 
frantalses - Entouralent jadls le 
cou des elegantes. - 5. On y met 
la marchandise en dep0t. - 6. 
Departement OU rlviere . Sans 
Dieu nl fol. - 7. Mon Oieu ! qu'il 
est petit I - 8. Etre supreme -
Entre le pont et le fond des mers. 
- 9. Fin de verbe. - Se vieillira 
par artifice. - 10 Principe de vie 
- Vent plus durable qu'une rafale. 

Vertlcalemetrt . - I. Chariots, 
rabots · ou inslruments de muslque. 
- 2. Recolt le bulletin • Colere 
de poHe. - 3. Se dit d'lln Ins

trument a corde qui est ei:atement un Instrument a vent. - 4. Inverse : 
Dechlflre ... L~s extremltes du Jardin - Asslette de bestlaux. - 5. Per
mission. - 6. Beau temps, pas toujours vrai • Contraeter une odeur 
forte et une saveur acre. - 7. Un mm nous a presente ses mysteres -
Bon fl est tres rare. - 8 . Autrement di! : polvrots. - 9. Quatre let
tres' de tentatlon • Epoque. - 10. Repos dlurnes - Un peu d' eau. 

Solution du probl~me n° 66 

Horlzontalement. - t. Fourchette . - 2 .• Ibrahim • Ar. - 3. EJ -
Paleage. - 4. Reverences. - 5. T<: - Tr - De. - 6. Et cretera. -· 7. 
Stcrent. - 8. Moisl • To. - 9. Annees • Pau. - 10. Serrement. 

Vertica/ement. - I. Flerte - Ma. - 2. Obj ections. - 3. Ur • lne. -
4 . Rapetasser. - 5. Charretier. - 6. Hile - Te - Se. - 7. Emendera. -
R. Acero • . Pe. - 9. Tage • Antan . - 10. Eresl (!sere) - Tout. 
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~ECIT 
HISTORIQUE INEDIT 

LA PASSAGERE DU « CARMEL >. (suite) 

J 
B vous remercie, ma Mere, repondit .Zani en s'inclinant. 

Son visa,ge Hait reste calme, mais le regard perspicace de la 
Reverende 'Mere avail per~u un leger tremblement des levres et 
dans les yeux cette fixite de la pupille et cet ela•rgissement des 

pauoieres qui indiquent les larmes proches. . 
ctetait le dernier sursaut de la Jeun&e de Zani. La Reverende 

se Ieva et s'approchant de S,a,ur Agnes, elle Itri fit flechir le genou 
et posant Ia main gauche sur son epaule, de la dextre elle tra~a 
au-dessus de la cornette un signe de benediction sur la Mte de la 
religieuse, puis elle lul dit : 

- Relevez-vous, ma fille. Votre Ame tro.uvera bientot son apaise
ment. 

Et elle I'embrassa. 

• 
Quelques Jours plus lard, le mardi 27 Juillet 1858, Sreur Agnes 

prenait le train pour Marseille, a l'embarcadexe de la gare de Lyon, 
boulevard Mazas. 

• 
Elle s'arr@ta bien en Avignon, le lendemain 

soir, mercredi, profitant avec Joie de la per
mission qui lui avail ete donnee, et elle fut pro
fondement heureuse d'embrasser son pere qui vi
vait de plus en plt.is retire, ne connaissant plus 
rien du monde que ses amis les insectes; en
suite, le oreur palpitant, elle frappa a la porte des 
Giera et ce Jui fut une Joie bien douce de retrou
ver ses amies, et dans la maison !'echo ml!me de 
son cmur; mais celui qu'elle avait ardemment 
souhaite de revoir, avec la dechirante tristesse 
d'un bonheur JrremMiablement perdu, etait parti 
depuis Ia veille pour Maillane. 

Ignorant la prochaine venue de Zani, ii avait 
accepte avec quelques amis !'invitation de Mis
tral qui desirait Ies ~arder trois jours aupres 
de I ui pour leur lire Ml'l'eille. 

Devant la deception de Zani, Clarisse Giera pro
posa etourdiment qu'on selliit un cheval et qu 'on 
envoyiit I'oncle Maximin prevenir Theodore, mais 
Sreur Agaes l'arr~ta d'un mot : 

par Ernest FORNAIRON 
Illustrations d'Henry Fournier 

sur ce biitiment que la mer balance; jc Ia vois, pauvre fille, qui 
, est toute pale sur le pont et qui pleure I ,. 

c•~ait bien la le er! du desespoir, et deux jours )'Ins tard dens 
une nouvelle lettre adressee a sa belle-s>reur, ii ecrivrut : 

< Hier, C... viut; nous etions seuls; ii me dit : « •.. J'ai vu la 
S<e.ur Agnes quaud elle est pass~e par Avignon. 

c - Ou? 
« - Au parloir des Jes.uites; j'eus peine a la reconnaltre; elle est 

maigre Q faire peur avec un grand cercle noir autour des yeux. 
c Je ne pus retenir mes larmes, et j'ecUatai devant C ... qui ne 

savait plus coonment faire pour m'apaiser. 
« Pauvre Jenny I Tant 9:u'elle eta it a Paris, en France, j'etals 

calme, je souffrais, mais J avais des moments de replt. Elle etalt 
absente, mais c'etait comme si elle eftt ete pres de mo!. J'avais 
sou vent de ses nouvelles, Je n'ignorais rien de ee qu'elle faisait; elle 
ecrivait et Je lisais ses lettres; on allait la voir et l'on me parlait 
d'elle et moi-m@me, si j'avais vo,ulu, en quelques heures, Je serais 
alle la voir, et maintenant deux mers nous •~parent ... 

c Prends la carte, ma sreur, et suls avee le doigt le long chemln 
qu'il y a a faire pour aller a Galatz; e'est d'abord toute la Medi

terranee jusqu'a Constantinople, puis e.n ·passant 
par le canal toute la mer Noire jusqu'aux em
bouchures du Danube ... 

c Je t'ai ecrit q,ue J'avais ete heureux de ne 
m'Mre pas trouve ici !ors du passage de Jenny. 

« Sur le coup, en effet, j'ai pense cela et main
tenant je suis horriblement malheureux de ne 
r'avoir pas vue. J'aurai<; dft lui courir apres, a 
Marseille. J'ai un immense regret, surtout de 
n'avoir pas ete quelq,ues mnis plus tOt a Paris. 
Tout m'y po,ussait et J'aurais bien felt d'y aller, 
et sans doute a cette heure, .le ne sublrais pas 
les tounments que J'endure l'e n'aurais jamais 
cru qu'il fftt si terrlble d'almer : voila plus de 
quatre ans que je souffre. Et au moins, sl Je la 
se.vais heureuse, mais on n'est pas he.ureuse quand 
on est si maigre et qu'on h les yeux eercles de 
noir. Je sens bien que jamais, jamais je ne pour
rai aimer une autre femme et, Jusqu•a la mort, 
faudra-t-il trainer le poids qui m'ecrase? 

C'es1 Dieu qui veut que ce soit ainsi, dit
elle, pour me montrer que, cette fois, c'est bien 
llnil 

Et le Iendemain matin, vendredi, elle partit 
pour Marseille. 

« II me tarde de partir pour Pierrerue Avi
gnon me tombe dessus. Si je me mets sur la 
porte, Je me dis : « Elle a passe la devant •• 
et ~a me tue. » 

Le mardi 27 juillet 1858, Sreur 
Agnes prenait le train pour Mar
seille. Ces accents dechirants qui etaient bien !'expres

sion de la tristesse et de Ia f,ureur de !'amour, 
Zani ne devait les connaltre jamais . • 

Aubanel regagna Avignon le san1edi soir, et des son retour; en ap~ 
prenant le dlpart de Zani, ii ecrivit a sa belle-sreur Sophie qui ne 
bougeait guere de son • mas • de Camargue, mais qui etait restee, 
malgre ses durs conseils, sa luclde confldente c 

« Ah I que de choses a te conter I Coon bi en Je voudrais ~Ire au
pres de toi et combien j'ai besoin, s,reur cherie, que tu m'aimes 
toujours! J 1ai le oceur bien ~mu, et si ce n'~tait toute ma raison, 
je fondrais en Iarmes comme ,un enfant. 

• La Sireur Agnes, Jenny, ma pauvre Zani est passee par Avignon, 
allant a Constantinople et de la a Galatz sur le Danube, en Mol
davle. Elle est arrivee de Paris mercredi et elle est repartie le 
vendredi pour Marseille. Et regarde, Sophie, si ce n'est pas mira
culeux et providentiel : le m&ne mercredi je-quittais Avignon avec 
nos amis Legre et Grivolas pour commencer' noire voyage a Mail
lane, a Saint-Remy, aux Baux, etc., et Je n'ai ete de retour q,ue ce 
s<iir. Si j'avais ete la, lors de son passage, Je crois que j'aurais 
ete assez fort pour ne pas aller la voir, car je sens bien que si 
Je l'avais vue 11 me serait arrive quelque chose, et je n'aurais elt' 
maltre nl de mon c<:eur, ni de ma Mte. Oui, Je 
me serais en alle d'Avignon, tout de suite, quel
que part, chez toi... mais quel horrible tour
ment, de fuir ainsi devant elle 1 

« Et toute ma vie J'aurais eu eel immense 
r6gret de ne pas J'avoir revue ,une derniere fois 
en ce monde, tandis qu'elle etait si pres de moL 

« Et maintenant, Je suis aussi resigne qu'il 
m'est possible de l'~tre, et Je remercie l)ieu qui 
m'a epargne cette lutte, eette epreuve ecrasante. 
Helas I ma douleur est assez grande deja. Ti ens 1 
la premiere fois que Jenny s'en alla, ses adieux 
furent eomme une agonie et son depart comme 
une mort pour moi, et cette fois-cl elle est comme 
n1orte une seconde fois. » 

•Le malheureux! II essayait de se montrer resi-
1<ne et le surlendemain ii s'effor~ait encore d'Mre 
brave et calme, a travers ces breves llgnes : 

·Elle etait montee a bord du Carmel le samedi 31 juillet nu debut 
de l'apres-midi. 

C'etait un bate.au affecte a la ligne du Lrvant, a destination de 
Messine, le Piree et Constantinople et par correspondance pour Volo, 
Salonique, Varna, Galatz, Ibraila, Imboli, Sinope, Samsour, Ke.rsande 
et Trebizonde. 

lfrebizonde ! 
Le pays des filigranes d'or et de !'argent nielle! Helas I Sreur 

Agnes allait la-bas pour consoler Jes malades, pour soigner les 
plaies et pour secourir les pauvres. 

· Ce n'eta1ent point des tresors qui lui seraient offerts, mais les 
miseres de la vie s.ur lesquelles elle serait obligee de se pencher, 
lo.in de -tout ce qu'elle avail aime. 

• 
Le Carmel, par cet apres-midi chaud et roux qui metlait du feu 

sur les pierres du Pharo, avai\ pris la haute mer un peu apres 
quatre heures, et le soir venu, le capitaine G.iost, lieutenant de vais
seau qui le commandait ecrivait sur son livre de bord, dens la marge 

qu'il reservait a ses observations personnelles : 
« Au moment on nous avons quitte le port de 

Marseille, n1on second, le lieutenant Frere, a re
marque une religieuse a cornette blanche, avec de 
grands yeux noirs maigre et pllle qui se tenalt 
clebout contre le bastingage, le buste legerement 
penehe en avant, les doigts crispes sur le chnpelet 
qui pendait a sa ceinture et qui regardait de ses 
yeux pleins de larmes avec une. expression deses
peree, s'eloigner la . terre de Provence. 

c Verification faite d'apres le registre du com
missaire de bord, une s-eule religieuse est em
barquee. Elle s 'appelle Jenny Manivet, dlte Sreur 
Agnes; elle appartient aux Sreurs de Saint-Vin
cent-de-Paul ·ou Filles de Charite et son passe
port est a destination tie Galatz. > 

« Jenny s'est embarquee samedi a quatre 
heures du soir sur un paquebot des Messageries 
Impedales : Le Carmel; elle en a pour dix ou 
douze jours de mer; t't Jepuis je ht vois toujours 

Le capitaine Giost qui co-mma11-
dait le Carmel ecrivit sur son li11re 
de bttrd ... 

Et tandis que le capitaine Giost ecrlvait ces 11-
gnes, le -Carmel s'eloignait touJours un peu pl.us 
de cette terre de Provence si desesperement et 
s1 vainen1ent aimee. 

( Vair suite p. 16.) 



Roman inedit de Pierre Bolsmond 

l 

D 
mu du Ciel I vont-ils se decider A ouvrir I 

- Un peu de patie.nce, Alice, voyons ! .. 
- De la patience ? Tu en as de bonnes, toi I Dans l 'etat 

oil je suis I M.a blessure me fait abominal)lement soulfrir. J e 
perds mon, sang. Mes v~tements sont en loques. La pluie m'a trern
pee Jusqu aux os. Je ne veux pas mourir... J'ai peur I Voyons, 
llene, fais q,uelque chose! 

Rene Mesnil se sentait ga,gne peu ii peu par la terreur panique 
de sa sce.ur. Lui aussi etait assez ma! en point. Pour la troisieme 
fois, mais avec la force du desespoir, ii frappa au marteau de la 

lourde porte. 
- Il n'y a personne, tu vois bien. 
- Alors, qu'est-ce que nous allons de-

venir? Mais si, ce cltA.teau est habite. 
II y avait des fen~tres allumees tout A 
l'heure ... II faut tout de m~me que nous 
trouvions un abri, des soins. 

Rene n'eut pas le temps de repondre A 
Alice. Soudain, sans .un grlncement, le 
lourd vantall s'entr'ouvra-it Une vague 
silhouette... le reflet d'une lanterne-tem
p~te. 
.- Pour l'aanour de Dien, cria la jeune 

fille, sauvez-nous; nous venons d'avoir 
un accident J e suis blessee ... Mon frere 
aussi et nolls .. 

Un roulement de tonnerre, plus ef
frayant que !es precedents, l'interrompit. 
Un eclair zebra le oiel noir, animant 
soudain la nuit tragique. 

La porte s'ouvrit un peu plus. Les deux 
voyageurs entrerent, claquant des dents, 
ruisselants de pluie. Ils se retrouvcrent 
dans une vaste galerie, aux lourdes boi
seFies, oil des arm.ures medlevales mon
ta1ent la garde. 

Et devant eux, braquant la lanterne, 
·la plus etrange apparition qu'on pt'lt 
Imaginer : un valet, v~tu d'une livree 
noire et blanche, au visage decharne, 
aux yeux sans regard, et qui semblait 
long de six pleds. 

- Merel, monsieur, merci. 
L'homme ne repondit pas. Aucune 

.expression ne passa dans cette Mte bla
farde. Sans un .mot, II les planta Iii, et 

disparut, comme une ombre, !es Jalssant debo.ut dans l'obscurlte, 
tandls que !es rafales soufflalent furieusement 

- J e ne ueux p.a.s rnou
rir ... J'ai peur. 

- Oil sommes-nous tombes? s'affola Alice J1ai presque plus peur 
qu'au dehors. Ii a a~ molns cent ans, ce bonhomme. Et quel accueil ! 

- II est peut-etre muet. Enfin, nous avons ,un toit sur la tete. 
- -Ils vont nous Jeter dehors. 
Une dizaine de minutes s'ecoulerent ainsi. Leur angolsse ne fai

sait que croltre. Alice sanglotait nerveusement. De sa plaie du bras 
le sang coulait_ Elle le sentait qui poissalt sa jupe dechiree. Elle 
se serralt contre son frere, qui essayalt sans succes de la rassurer. 
Mais lui-mtme se sentalt envahi par l'angoisse. 

Alke poussa un crl dechirant. Rene se detourna, et ii vit... ses 
cheveux se herlsserent ... 

Sans aucun bruit, deux silhouettes survlnrent du fond de la 
gale1e : celle du valet centenalre et quelqu'un drape de blanc, 
la te,e recouverte d'un turban, avec des r.eux extasies... · 

Ils auraient ful sl la peur ne Jes ava1t cloues sur place. Mais 
deja Jes deux etranges creatures etalent sur eux. Alors, l'homme 
v@tu de blanc parla, d'une volx rauque, de ventrlloque : 

- Ils sont venus, ceux que j'attendals ... ,Les voilil.. Les envoyes 
de i'Autre I • 

Ma~s son regard se fixa sur le bras blesse de la Jeune fille. II eut 
un rictus. Avant que Rene se ft'lt interpose, l'enturbanne frottait 
ses mains sur les taches sanglantes, et les levant ensuite au-dessus 
de sa tete, ,ii clama, extasle : 

Du sang vier,ge ... D,u sang rouge et pur ... ll .m'a entendu .. , 
S'adressant au laquais, ii ordonna : 
-:- Qu'lls entrent. .. qu'ils entrent ... Soyez !es bienvenus, mes chers 

pehts, mes pauvres petits.... . 
Et II se mit ii danser, avec des grAces d'ours. 

• -Combien Rene et Alice ont-lls monte d'etages, suivl de couloirs, 
fran.chi de portes avant que d'arriver dans cette chambre? Ils 
sera1ent blen Incapables de le dire. Leurs nerfs sont tendus ii se 
rompre.. Leur marche, derrlere le vlelllard muet, a dure fort 
longtemps, ponctuee par le tonnerre qui redouble. Enfin, malntenant 
que la porte de la chambre s'est refer.mee sur eux, qu'lls sont 
seuls, qu'un bon feu de bois crepite dans la chemlnee monumentale 
qu'lls se volent entoures de meubles paysans, lls commencent ii 
~ouffler. 

__ ,,__ 
) .' ·• ' 

, 

1/Justrations de Henry Fournier 

- Qu'e~t-ce qui nous arrive? C'est un J:o.u, cet Arabe ... 
- II n a rlen de bien rassurant Mais nous sommes a l'abr-i. 

C'est le principal. De.main matin noUs aviserons. 
- Je n'ai jamais .eu aussi peur de ma vie. 
-, C'est la fatigue nerveuse, apres notre accident noire course 

sous l'orage. Mais, tu verras.. ' 
On a gratte ii la porte. · 
- Entrez, repond Rene, d'une voix blanche. , 
La porte s'ouvre, et cette fois !'apparition est rass.urante Une 

f~mme ~ntre, une grosse dame aux cheveux roux, avec des Jtinettes 
d or qu1 font paraitre encore plus globuleux ses yeux de myope. 
Elle porte une corbeille pleine de choses blanches 

- Bonne nuit, monsieur et mademoiselle. Alors, on ·s'est fait hobo, 
mon enfant; nous allons voir eel a. Asseyez-vous. N'ayez crainte, 
Je ne vous ferai auc.un mal ... 

De fail, avec cette douceur que donne seulement une Jon,gue 
experience, la femme nettole la plaie d' Alice et fail un pansement. 

- . Dans quel etat nous nous sommes raise, ma petite ..• 
Alice, rassuree, repond : 

Noiis"faisions une randonnee, avec mon frere, en tandem. Dans 
ce pays desert, nous avons falt une chute grave. Le hasard avail 
mis ... • 

L'\nfirmiere ricana do.ucement : 
- . iLe h,asar~... Le hasard... Enfln, contlnuez, mon enfant ... 

. Ahce d ex~hquer alors que blessee, contusionnee, leur machine 
muhhsablei 1ls ~nt .marche pendant deux heures sous un orage 
efTroyable. mposs1ble de trouver le moindre abri Puls lls ont aper~u 
_une lueur. Ils s'en sont rapproches. C'etait une des fenetres du 
chiiteau oil on !es recevait presentement 

Ce recit a sans doute paru fort drole ·a l'lnfirmlere car elle s'est 
mordu les lrvres pour ne pas rire Elle a range soigneusement !es 
acces.soires de pansement, mis Jes· colons ensanglantes dans une 
soucoupe, et conclut : 

-:- Comm'l vous etes fails, avec vos vttements en loques J Je 
va1s vous apporter des habits... Vous serez presentables pour le 
diner, le grand diner. 

- Que! diner? Oil ·•om.mes-nous? A qui devons-nous cctte hospl
talite ? 

Le regard de la femme est devenu dur. 
-:-- lei, on _ne questionne ja.mais, fait-elle sechement. Et tout ce 

qu~ v0~~l aM!tt~e ?~~• entendez : tout, vous le devez au Mal/re. 

Mais Rene intervlnt : 
- L'homme au turban, sans doute. 
Un regard acquiesce. Puis la femme s'en va. 

Une bande de piques, constate Rene 
Alice se tail. Maintenant que sa plaie· est soignee que Je feu la 

seche, elle se sent envahie par une do,uce torpeur Affalee dans un 
[.~ft~~! Louis XIII, face ii ,I'iitre, elle cl0t ses yeux. Et Ren~ va 

Quand un 16ger bruit les fait sursauter. La porte s'ouvre, et deux 
nouv.ea.ux personnages entrent Une mar-
quise Louis XV, en robe ii · panlers et 
froufroutante de sole puce, et une haute ,.__ 
perruque blanche. Elle est cou verte de 
bijoux, et tellement fardee qu'on la croi
ralt masquee. Pourtant ses mains la 
trahissent : noueuses, deformees par la 
go.utte, elles sont d'une Ires vleille dame. 
Et son col ii dentelles disslmule mal un 
enorme go_itre. A trols pas, respectueusc
ment, un valet en livree la suit. Ii est 
roux, naln. bossu, hldeux. II ploie sous 
un faix d'habits. 

D'une voix suraigue, la dame piaille : 
- Les voici, les cherls, les mlgnons, 

!es pigeons que l'Autre nous a amenes. 
Soyez !es bienvenus, poulets de grain. 

- Nous vous remercions infiniment, 
madame. 

- On dit c Madame la Co.mtesse •• 
fait une voix caverneuse, celle du valet. 

Rene repond done : 
- Nous vous remercions, madame la 

comtesse, mais ... 
- Et comment se nomment-ils, ces 

oiseaux tombes du n-ld ? 
-< Rene Mesnll et Alice Mesnf.l Nous 

sommes frfre et 9amr. Alice a d'ix-sept 
ans, et .mol vingt et un. Nous habitons 
habituellement Paris, mais .. 

- Vous l'almez done bien? ... 
- Qnl? 
Elle souplre, la b~uche en cul de 

poule : 

( A sulore.J 

Sans aucun bruit, deux 
,ilhouettes suruinrent du 
fond de la gaterie: celle du 
valet centenaire et quel
qu'un drape de blanc, la 
tlte recouuerte d'un turl,,an, 
auec' de• yeux extasles ... 
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LOUISE CARLETTI 
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A.REYBAZ-J.CASTELOT 
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M' et Mme ROMEO 
Sam., dim., lundi 15 h. 

Vend., Sam. 19 h., dim. 18 h. 

au sr -GEORGES 
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DeuxJeme programme 

ANDRE PASDOC 
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• LA VRAIE REVUE DE LA FEMME" 
VIENT DE PARAITRE 
LE NUMERO 1 0 FR A N C S 

LA ROBE COULEUR 
DE GRENADE 

( Suite de la page 14.) 

EPILUGt:f: 
Deux longue.s annees pa-sserent, 

chargees pour Aubanel de dou
leur, de regrets et cle deses.pofr. JI 
che.rcha ,ums la poesie la supr~m• 
consolation et le dernier refuge, 
et le 30 mai 1 lt60, ii olfrit a Jose
phine Giera un exemplaire de son 
recueil de poemes qu'il avalt in
titule : La Grenade entr"ollverte. 
en l'accompagnant de ces ligiws 
charge~ de melancolie : 

c Permettez-moi de vous offrir 
La !tfiougrano entreduberto (La 
Grenade entr'ouverte) Vous etiez 
In meilleure .amie de· mon an1ie 
aux doux temps ou vous et moi 
aviona une amie. J'ai pensC que 
mon livre qui parle. beaucoup 
d'Elle ne vous serait pas indifft'
rent. Si quelques-unes de ces pa
ge.s vous font · sourire ou pleurer, 
<ii, en lisant mon Jiyre, il Yous 
semble la voir encore vivantc et 
gracieuse errer par )a maison, 
dens Jes allees ou cl.ans Jes bois, 
je serai heureux d'avoir si fldele
ment chante celle qu• nous al
rnons tant. » 

Josephine Giera, alors a Font
Segugne, repondit au poete : 
· « Venez me voir, accourez vite. 

J e -suis d'une triste.sse a ff reuse. 
Font-Segugne ne me rappelle que 
des souvenirs douloureux. Venez 
ramasser des lauriers sur le sol 
o\l ces lauriers ont pris racine. 
Venez I L'amie de Z..nl veut vous 
couronner ~ 

Chere z'ani I 
Elle po11rsuivait alors a Galatz • 

sa mission de charite. Toujour~ 
jolic et troublante, nvec son vi
sage pale aux grands ye.ux cernes 
et son sourh·e de douc,mr d<'scs
ptlree, d'une gro.ce triste e.t tou
chante, sous fa blanche cornette, 
elle n'etait plus maintenant, m.al
grt' la passion qui l'avait brCllee 
et qtl\, peut-etre, obscurement 
continuait encorp 8. la consumer, 
qu'une s<l'ur de saint Vincent de 
Paul, sans autre souci que de sou
lager leR maladcs, d1• consoler les 
malheureux, de guerir les fi~vres 
t't d'apaiser les tlClires. 

Elle .aveit 8 peine trente an5, 
mais cllc ,Hait entrtle desormais 
dans la voie sublina• du sacrifice, 
tandis qu 'Auhancl entrait dans la 
gloire. ... 

It Ctait <lt>vPnu l'ami, IE" confi
dent de Mistral, et celui-ci, aver 
l'egoiste sagesse du genie, methmt 
!':\rt au-dessus de tout, lui prodl
gua it le~ hons c·onseils. 

« II <~xiste clans le mon<le des 
millicrs <le Jeunes fllles, capable~ 
de vous troubler le c<eur, Iui re-
petait-il. Dieu a repandu la beaute 
ct l'amour conune l'ondr et les 
llcn rs, I u rgpment pour tout lf' 
n1onde. 

( d .suivre.) 
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