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ON precedent article sur Jes chanteurs de char
me m'a v<1lu, je J'ai deja dit, ua volumi
neux courrier. Je ne reviendrai pas sur ce sujet 
des chanteurs de charme, -· ii est trop vaste 

pour la place dont je dispose et un prochain grand ar
ticJe que nous publierons <ians • Les Ondes » l'appro
Jond1ra cornme ii convient -,, mais je voudrais dega
ger de ce courrier un et1J1eignement : ii est extreme
ment dilficile, pour ne pas dire impossible, de satis
laire tous Jes gouts de tous les auditeurs. 

Certains d' entre ceu'< qui crit,quent vertement Jes 
chanteurs de charme veulent les remplacer par de 
grands orchestres symphoniques, d autres par · du 
jazz, d'autres par des meJo<iies, d'autres par des 
concerts de musique de chambre, d'autres par des 
sketches, d'autres par des jeux radiophoniques, etc., 
etc. Personne n' est content, tout le monde critique ... 
et je ne parle rneme pas de la farneuse question des 
horaires. 

Quelques lecteurs, dans leurs lettres, proposent, 
pour J'avenir, une specialisation des posies emetteurs. 
Celui-ci serait reserve ,a la grande musique, celui-la 
a la musique Jegere, tel autre au jazz, tel autre encore 
au theatre et aux sketches ra<iiophoniques. C'est la 
evidemment une formula, mais je la crois mauvaise. 
Un emett&ur, certes, peut <ionner, pour une large part, 
la preference a un genre : ii ne peut pas se conacrcrer 
entierement a ce genre, d' abord parce qu'il atteindrait 
vile a un& munotonie insupportable, ensuite parce 
qu'il ne trouverait pas un repertoire suffisant d',cau
vres de qualite. 

Tout comme un journal doit imprimer des articles 
varies, un emetteur doit presenter des programmes v<i
ries : c' est une grande Joi de la nature et de J'interet 
qu'y apporte le temperament humain, et par conse
quent une necessite pour ceux qui dirigent un poate 
emetteur qu'ils <ioivent conduire au aucces. 

Une formula intermediaire est sans doute posaible a 
trouver. Sa determination exacte et sa miae au point 
son!, on s' en doute, fort delicates. Mais rien ne dit, 
bien au contraire, qu'on ne peut arriver a des reaul
tats appr~ciables. 

Nous v..--1ttt.,ee.ell,■--.11■■,ee>-<1■1<i.itla...lu ... (,oi?J 
an~~\' r••- •; 1 ' ., J 
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PROMENADE JJIUSICALE 
RAMEAU, CURIEUX HOMME 

Fcl=:-1-::== KAN-PHILIPPK RAMEAU (1), le 
,plus gloricux musicien fran
cais du xv111' siecle ? Un « dro
le de bo-nhomme » ... D'a.bord, 
au physique. Piron disait de 
Jui : « Je le voyais venir a 
l'aide de ma lorgnette ; ce 
n'etait pl,us qu'un long tuyau 

d'orgue en !'absence du souffleur. » Et Mer
cier precise : « 11 n'avait point de ventre, le 
menton aigu, des flutes au lieu de jaimbPs. » 
Et Chabanon rencherit : « II ressemblait 
plus a uln fa,ntome (JU'a un lnunain. » 

Peu sodablc, qucrelleur, ii ne connait pour 
toute distraction que la promenade. Ce 
grand corps clegingancle arpente en silence 
!cs Tuilcries et le Palais-R,oyal. Lui adres
sc-t-on suhitement la parole ? II parait sor: 
tir d'une profo-nde extase. 

Qui absorbe done ainsi sa pensee ? La 
·~lusique ? Oui, sans cloute. 

Mais aussi, peut-etre, ses comptes. Car 
Rameau ·fut d'une avarice sorclide. II s'achar
nait contre ses debiteurs, defendait apre
ment ses droits, reduisait Jes siens a •la 
portion congrue. Bien qu'il cut gairne une 
belle fortune, il s'habillait miserablcmcnt 
- ct nc pcrmcttail aucun luxe a sa femme. 

II faisait le bien, cependant. D'aucuns ont 
loue en Jui un ami fidele. Mais o-bligeait-il 
!es gens q,u'il s'en cachait comme d'une 
mauvaise action. 

Pierre Mariel. 
(1) EMISSION le l5-8-4t, a 8 h . 30. 

LA TECHNIQUE 

MESURES INDISPENSABLES 

Q
Ul::LLF.S sont ces mesures indispensables 7 C'est ce que 

nous allons voir ensemble. 
Si l'on ne constate aucun courant aux bornes des 

filaments de lampes. ii y a tout lieu de croire que 
la source est defaillante. Cette source, c'esl le secondaire 
du transformateur d'alimentation. charge de fournir le cou
rant utile. Or, un voltmetre susceptil>le de fon.ctionner 
sur le courant alternatif va tout de suite nous dire si 
!es 6v,3 (tension courante) arrivent blen au filament de cha
que tube. Peut-etre doutons-nous du bon etat du cordon 
d'allmentatlon 7 II est facile, en ce cas. de se faire une opi
nion autorlsee en branchant encore un voltmetre a l'entree 
du translormateur d'allmentation. Cet apparell de mesures 
dait nous indiquer la tension du reseau solt, couramment 
I 10 volts et parlols 130 ou 220 selon le secteur don! on 
dispose. ' 

Mais ii arrive souvent qu'il faille faire des mesures, 
non pas « en bloc ». comme ii vlent d'etre indlque, mals 
bien d'une racon plus individuelle, c'est-a-dlre sur chaque 
tampe separcment. C'est ainsi qu'un recepteur muet peut 
laisser un dnute tres le11,itime quant aux tensions arrlvant 
sur la plaque des dillerents tubes. II y aura done lieu de 
se servir a nouveau du m!me appareil ae mesures qui, bran
che entre la Cathode et la Plaque de la lampe, devra indl
quer environ 2!)0 volts, moins, toutelois. la tension nece~
Saire a la polarisation. I.es valeurs relevees sur ch11que 
tub, sont celles qu'indiquent leurs caracteristiques. Et celles
cl se trouvent, soit avec 111 lampe, lors de son acquisition, 
solt dans des ouvrai:es spec' alement concus a cet effet. 

\.,-l!-,l :1insi llUC nous san .. ons quelle doit ftre 1a tension 
de nolarisati<•n , c est celle qui est relevee lorsque le 
\'oltmHrc est branc11c aux bnrnes de la resistance dite. elle 
aussl. de polarisation, et inseree dans la cat11nde de la 
lampe . Unc tension nulle ou inferieure a la valeur indl
quee, semble demontrcr un condensateur de polarisation en 
court-circuit 011 une resistance de valeur insuffisante. 

Bien entendu, le voltmetre utilise devra toujours avolr une 
J? raduatlon telle que la plus forte valeur depasse quelque 
rt!'u ce11e Que J'nn se propose de relever. Si vous premez 
un apparel! susceptihle uc contraler jusqu'a 150 volts pour 
n'en mesurer que 20, la lecture seralt imprecise et ne vous 
fournfrni' aucun rens1.:i1tnement utile. 

Geo Mousseron. 

SEMAINE 
14 AU 19 AOUT 1944 

Lundi 14 aotlt : 
Morale :. La curiosile. 
Grammaire : L'adjectif lndcllni 
Analyse : Exercice de style. 

Devoir du Jou, ;. Redaction : Faut-il ~trl\ curieux, pourquoi 7 
Mardi 15 aotlt : 

Histoire : La socfete francahe sous Lonis XIV. 
Devoir du jour : Quels ordres distingne-t-on dans la nation, sous Louis XIY ·1 
Quelles classes distingue-t-on dans Jes trois Etats ? 

Que savez-vous de la bourgeoisie sous Louis XIV 7 
Mercredi 16 aoiit : 

Lecture expliqutie preparant a la redaction ;. 
Un soir d'ete a la campagne. Vous prenez le frais. Quelques chariots re.ntrent des champs, 

puis la nuit tombe. Decrivez le lieu, la scene. Faltes part de vos impre.ssions. 
Jeudi 17 aotlt : 

Grand-pere Lebon reroit : L'reuvre de Voltaire. 
Vendredi 18 aotlt : 

Histoire naturelle : L'embrancheme.nt des artlcules. 
Devoir du jour :, Quels sont Jes caracteres 1•ommuns a un cra)>e, une araignce, un hanneton 7 
Decrivez Jes metamorphoses du hanneton. 

Samedi 19 aotlt : 
Geographie : Determination de la meridlenne a !'aide de l'etolle polaire. 
Chimie : L'hydrogene. 
Devoir du }our : 
Une pierre plongee dans un baquet pleln d'eau, fait echapper une certalne quantile d'eau 

qui, mesuree, donne 3/4 de litre. En pesant la pierre seule, on trouve 182 dag. 6. Quelle e,st 
la densite de la pierre 7 Que! est le volume de la pierre en cm3 et en dm3 ? 

Adressez vos devolrs a !'Ecole familiale, a Radio-Paris, 118, avenue des Champs-Elysees. 
ils vous seront retournes corriges et not6s. 

Corriges de la Semaine du 7 au 12 AoOt 1944 
Mardi 8 aotlt ! 

Reponses aux questions de la dictee : 
1° Pourpre : couleur d'un beau rouge tirant sur le. violet ; oouchant : cndroit de l'ho

rizon ou le soleil semble se. couchcr, occident, ouest ; /ueur : faible clarte, h1mii're pillc. 
2° Dont je connais tous les cai/1,oux :. exageration de !'auteur pour montrer qnc le pctil 

che,min lui est tres familler. 
Contrees .s,emblablesi a celles qu'lon voit dans ~~ .rives : le chemin, famidler It !'auteur le 

Jour, lui semble. my:;terieux, la nuit, et Jui parait devoir conduire dons des endrolts tg11ll"
ment mysterieux dans ces pays ~egendalres tels qu'on en voit dans Jes reves, 

3° Pourpre : complement du nom bande. 
Au-dessus de : relic le comp., laquelle au verbe est. 
Dont : comp. di> cailloux. 
Profond : attrlbut de chemln. 

Samedi 12 aotlt : 
Solution du probleme : 
Enonce : 16 personnes doivent payer en commnn 2.240 francs r.ertaines d'entre elles son! 

insolvahles et Jes autres doivent paye.r 20 francs de plus qu~ leur part. Que! est le nombre 
de personnes de chaque categorie ? 

Solution : 

Chacune des lfi pe.rsonnes deveit payer • --. 16 = 140 francs. 

L1·s personnes qui paient donnent : 140 fr. + 20 fr. = 160 !rimes. 
2.240 

2 . .240 t, 

Nombre de personnes qui paient : 1 P. X - 160-= 14 personne.s. 

Nombrc de ,personnes qui ne paient pu : 
16 - 14 = 2 personnes. 

Rep.onses : 14. et 2 personn"". 

LE THEATRE A VEUGLE 
Y AVAIT UN PRISONNIER, de Jean Anouilh. 

,.....,...,....___ 'EST une des premieres pieces de );ean Anouilh que Radio-Paris diffusera 
dimanche 13 aor,t. J I? ~- _15._ II J'ecrivlt lorsqu'll avail vinl[l-cinQ ans 
e_t on y trouve de1a I or,g,nahte de conception qui a fail cte lui unc 
figure mteressante et curieuse dans la litterature theiltrale. 

Y (1110/t un prlsonnler est l'hlstoire d'un financier a qui son audace 
dans la mana,uvre des capitaux avail apporte une immense fortune 

, avant que se prodijise la catastrophe. Les c affalres » ·- on Jes 
I appelle ainsi de la~on vai:ue, en raison d'une dilficulte A '1es nommer 

p\us preclse~ent - . sont c'hoses dangereuses autant que hasardeuses. 
, . .- S1 ell es reuss,ssent, ell es font un grand homme, devant la science duquel 

~ 111~1111~. Tourn.e~t-elles, ~al, ce qui est 11e1as I plus frequent, elles font des escrocs 
4l11.: la 1ust1ce poursu1t avec ragueur. 

En France, le regime penilentiaire appllque aux financiers malheureux est benin . 11 
n'en est pas de meme e n ltalie oi.t une condamnation a quinze· ans de cellule - punition 
inhum_aine pour d'autres que des assassins - . est neanmolns applicable It des hommes 
d'affaires 111alQjyuJ.ceux. 

A quelles reflexions peut, pendant de sl longues annees, se llvrer un homme etroltement 
enferme entre quatre murs dont jamais ii ne franchit le seuil? Brusquement d'une vle 
mondaine et luxue;ise, ii est olonge dans l'isolement, et reste en lace de' lui-meme 
C'est un bouleversement de ses pensees, de ses croyances. Quelle sera sa mentalite a s~ 
sortie de prison 7 

Peut-etre aura-I-ii a-cquis la certitude que le fonds humain et malhonnete. Si tel est le 
cas, ce qu'i1 v~rra autour de tui ne sera pas pour modifier t'opinion qu'il s'est faite . 

Y avail un pr,sonnier est une piece pleine d'invraisemblance mais cet irreallsme dispa
rait devant l'nrigina lite de la critique qu'elle constitue. Elle est penible, un peu derno
ralisante si elle persuade que l'humanite est bien telle que Jean Anouilh la depeint. 

Jacques Mira!. 

j 
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'T A13LEAU DES LONGUEURS D 7 0NDES ..... ,, 

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

288 m. 6 (1040 kcs). De 22 b. 15 a 3 b. 15 du matin: 280 m. 9 (1068 kcs), 312 m. 8 
(959 kco). 

SOIR : de 22 h. 15 8 24 b. ; emission nationale 8 grande puissance aur 386 m. 60 
Lyon .. National, Maraeille .. National, Paris-National jusqu'B 22 h. 15. Montpellier et 
Limoges-National a puinance reduite de 22 b. 15 a 24 b. 

L'INFORMATION PERMANENTE. - 206 m. 

Les emetteur1 locaux a faihle puinance ,ur Lille 253 m. 20, Vicby-la•Ri&on 224 m., 
Toulouse 215 m. 40, de 6 b. 30 a 10 h . et de 11 b. 30 a 24 b. 
RADIODIFFUSION ALLEMANDE. - Europasender _West 1.648 m. (182 kcs) • 

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

Grenoble-National 514 m. 60 (583 kc,) • Lille-National 247 m. 30 (1.213 kcs) • Limo&••• 
National 335 m. 20 (895 kcs) • Lyon-National 463 m. (648 kcs) • Marseille-National 
386 m. 60 (776 kc1) • Montpellier-National .224 m. (1.339 kc1) • Paris-National 
386 m, 60 (776 kc,) • Nice-National 253 m. 20 (1.185 kc1) de 6 b. 30 a 8 b. 45 seulement; 
de 11 b. 30 a 14 b.; de 15 b. a 21 b. 15 • Radio-Toulouse relaie lei programmes de la 
Radiodiff111ion Nationale, !es ioun ouvrabl ,s de 14 b. 30 a 17 b. 30. • CRAINE DU 

Renne1-Tbour1e 431 m. (695 kcal • 
Bordeaux,Neac 278 m. 6 (1.077 kc1) • Posto Parisien 360 m. 6 (832 kca) • Stutta::art 
522 m. 6 (574 kc1) • Vienne 506 m. 6 (592 kcs) • Prague 470 m. 2 (638 kco) • Colope 
455 m. 9 (658 kcs) • Munich 405 m. 4 (740 kcs) • Leipzig 432 m. 2 (785 kca) Berlin • 
356 m. 7 (841 kcs) • Hambourg 332 m. (904 kcs) • Brealau 415 m. 8 (950 kcs) • Ke11ni&1herr 
291 m. (1.031 kcs) • Saarbruck 240 m. 2 (1.249 kc1). 

Dzmancb{!_ 
13 aoilt 

RADIO-PARIS 
7 h. Rad.-Journal de Paris. 
7 h . 15 Bouquet du diman
che : La Traviata, prel,ude 
du premier acte (Verd,), par 
l'Orch. d'Etat de Berlin, dir. 
Johannes Schuler _ Mazurka 
n° 25 en fa mineur op 33 
(Chopin), i;>ar Arturo Bene
detti et 11!1chelangeli - En
chantement (Massenet), par 
Ninon Vallin - ,Le ,pas des 
flcurs, valse (L. Delibes), 
par l 'Orch_ de Casino de Lu
cerne - Souvenir (F. Drdla), 
par Bernhard Lessmann et 
son orch. de danse _ Ninon 
(Tosti), par Georges Thill -
Danse symphonique n• 4 
(Grieg), par !'Oreb symph. 
de !'Opera de Berlin - Le 
cygne (Saint-Saens), i;iar An
dre Navarra _ L anneau 
d'argent (Chaminade), par 
Pierre Bernac - Serenade 
(G. Pierne), par Renee Che
met - Samson et Dalila : 
Bacchanale (Saint-Saens), 
par !'Ass. des Concerts 

Lamoureux. 
8 h _ Rad.-Journal de Paris. 
8 h. 15 Programme sonore 

de Radio-Paris 
8 h. 20 Petits airs du matin. 
9 h. Rad.-JournaJ de Paris. 
9 h. 15 c Bonne f~te », une 
presentation de Jean Mer-

cury. 
9 h. 25 L 'Orchestre de Casino 
de Radio-Paris, dir. Victor 
Pascal, avec Lucrece Mistral 
et Mario Franzini _ La 
chasse au bonheur (Suppe), 
par l'orch - Chanson hava
naise (G. · Bizet)( Carmen . 
« Habanera » Bizet), . par 
Lucrece Mistral - Calli
rohr! « Le pas des •~v1 n 
bales » (Chaminade), ·,par 
l'orch Louise : c Bcr
ceuse » (G~ Charpentier), 
La:kme : c Stances », par 
Mario Franzini - Hofball
tiinze (J. Lanner), par l'orch. 
10 h. Transmission de la 

messe dominicale. 
11 h. Intermede musical. -
La Norma, ouv. (Bellini), 
par l'Orch symphonique de 

la Scala de Milan, dir. An-
gelo Albergoni . 

11 h. 05 Promenade a travers 
un .musee champetre et his
torique : • Le Pere-La
chaise », par Jean Jeulin. 
11 h. 20 Les Maltres de la 
Musique : • Johannes 
Brahms », avec l'Ass. des 
Concerts Marius - Fran~ois 
Gaillard - Serenade en re . 
Allegro molto, Scherzo, Ada
gio non troppo, Menuet, 

Sch~rzo, Rondo. 
12 h. Rad.-Journal de Paris. 
12 h . 15 Les nouveautes du 

disque_ 
12 h. 30 Radio-Journal de 

de Paris. 
12 h. 45 Les nouveautes du 

disque (suitr). 
13 h. Rad.-Journal de Paris. 
13 h. 15 Jo BouiJlon et son 
orchestre avec Jean Deny, 
Neill Kay, Boby Forest et 
Ren Ono - Joyeusement (R. 
Beaux), par l'orch - C'est 
votre hlstoire et . c'cst la 
mienne (Bouillon - Forest
Guillermin), par Jean Deny 
- Quietude (premiere audi
tion) (P. Guillermin) - Po.ur 
chanter le jazz (L. Gaste-A. 
Combe/le), par Nelly Kay -
Monde (G. Luypaerts), par 
l'orch - Toi et moi (B. Fo
rest-Vllll Parys), par Boby 
Forest - Meteore (P. Guiller
min), par Porch. -:- Miaou, 
miaou (G. Ulmer-Sa/vet), 
par Nelly Kay - Le joyeux 
bandit (R. Lucchesi), par 
Jean Deny - Obstination (P. 
Guillermin) - Ca .monte et 
~a descend (Julsam-Bachelet-

Vincy), par Rene Ono. 
14 h. Rad.-Journal de Paris. 
14 h. 16 Pour nos jeunes, 
une presentation de Tante 

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

15 h. 15 c Y avait un 
prisonnier >, comCdie en 
3 actes de Jean Anouilh. 
avec Jean Marchal, Noel 
Roquevert, Marcel Delai
tre, L~once Corne, Max de 
Guy, Rene Stern, Pierre 
Ducornoy, Julien La
croix, Germaine Xerjean, 
Fran~oise Delille et De
lia-Col - ·Realisation de 

Jacques Ferreol. 

17 h_ Rad.-Journal de Paris. 
17 h. 15 Musique de chambre 
avec Marie Beronita, Soulima 

1r 
Iii\ Situation interesi-ante est oiierte imme
,11 cliatement a steno-clactylo parlant et 
1
1 ecrivant correelement l'allemancl. Eeri-

re ou se presenter aux " ONDES ", 
114, Champs-Elysees, Paris (Be). 

LA VOIX DU REICH - De 7 h. 15a 7 b. 30, de 13 b.15 a 13 b. 30, de17 b.15 
• a 17 b.30,de 18h. a 19b., de 19b. a 19b. 15 ,ur 1.648 m 

Strawinsky, Bernard Miche
lin - Au piano d'accompa
gnement : Tasso J anopoulc 
et Marthe Pellas-Lenom -
Cinq mazurkas : n° 27 en 
si majeur, n° 9 en Ia be.mo! 
majeur, n° 42 en la mineur, 
n° 24 en re majeur, n° 39 
en si majeur (F. Chopin), 
,par Soulima Strawinsky -
Chanson lituanlenne (F. 
Chopin), La Jeune fille et la 
fleur (Chopin), Fais dodo 
mignonne (Chopin), N'est-ce 
pas !'amour (Chopin), par 
Marie Beronita - Introduc
tion et Polonaise (Chopin), 

par Bernard Michelin_ 
18 h. Rad.-Journal de Paris. 
18 h. 07 La France clans le 

Monde, 
18 h. 15 Nip,pon, emission 
consacree au Japon et a 

l'Asie Orientale. 
18 h. 30 L'ensemhle Lucien 
Bellanger - Le calife de 
Bagdad (Boieldieu) - Le 
beau Danube bleu (J. 
Strauss) - Thais : « Medi
tation » (Massenet) Ballet 

de cour (G. Pierne). 
19 h . Rad.-Journal de Paris. 
19 h. 07 D'hier a aujourd'hui. 
19 h. 15 Sport et musique. 
19 h. 35 Jean Guilhem. 
19 h. 50 Muslque enregistree. 
20 h. Rad.-Journal de Paris. 
20 h. 07 La Rose des Vents. 

20 h . 15 c Quarante ans 
de chansons », avec 
l'orchestre Paul D.urand. 

21 h La Noranandie 
fran{!aise. 

21 h. 15 « Quarante ans 
de chansons », avec l 'Or
chestre de Varietes de 
Radio-Paris, dir. Guy 

Paquinet. 

22 h Rad.-Journal de Paris. 
22 h. 07 Notre editorial 

du soir. 
22 h. 15 Rcsultats sportifs. 
22 h. 20 L'Orchestre feminin 
Jane Evrard, avec Jean 
Doyen - Quatuor n° 3 : Alle
gro, Sicilienne ,(C. Dalayrac) 
- Concerto en re majeur 
(Haydn). Au piano : Jean 

Doyen. 
23 h. Rad.-Journal de Paris. 
23 h. 115 Philippe Henriot 

vous parle. 

23 h. 20 « Provence, mon 
beau pays », revue enso
leillee de Marcel Sicard, 
realisee par Andre Alle
haut, avec _ Gaby Sims, 
Hermine Darius, Ma
thilde Alberti, Doris Ar
iane, Eugene Frouhins, 
Gaston Rey, Jean Rloldo, 
Robert Plessy, Emlle 

Laurent, Chaumel et Mar
cel Sicard - Realisation 
musicale et orchestre dir. 

Paul Durand. 

23 h. 55 Programme sonore. 
24 h Rad.-Journal de Paris. 
0 b. 15 •Grand concert ;varie 
de la semaine Preciosa, 
ouv. (Weber), par I'Orch. de 
!'Opera de ,Berlin, dir. Fritz 
Lehmann - Liindler (Schu
bert), par Robert Casadesus 
- Les Sylphides (Chopin), 
par UJl gd orch. philharmo
nique - Les Troyens a Car
thage : « Inutiles r~rets > 
(Berlioz), par Georges Thill 
- Les ,preludes (F. Litzt) , 
par l'Orch. des Concertge
bouw d,.Amsterdam, dir. 

V.'illern Mengelberg. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 15 Grand concert varie 

de la semaine (suite). 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 15 La Normandie fran

ralse : Les messagrs. 
3 h. Radio-Journal de Paris. 
3 h. 15 Fin de !'emission. 

Lutldi, mardi, mercredi, 
Jeudi et vendredl, de : 

0 h. a 13 h. 30 
15 h. 3o' a ,ah. 
18 h. a 18 h. 30 
21 h. a 24 h 

(Emission ininterr001lp,ue 
de 21 h. au lendemain 

13 h. 30.) 
Samedi, de : 

0 h. a 13 h. 30 
15 h. 30 a 16 h . 
18 h. a 18 h. 30 
19 h . au Jendemain 

dimanche, 14 h . 
Dimanche, de : 

o h. A 14 h. 
15 h., au lendemain, 

lundi, 13 h. 30 

En dehors des bu!Jetins d'in
formation, Plnformation per-

POSTES 

manente diff,use ses rubri
ques habituelles : 

CE QUE YOUS NE DEVEZ PAS 
IGNORER. 

CE QUE vous POUVEZ FAIRE 
AUJOURD'HCI. 

JlROGRAMMB Dl?S SPECTACLES. 

L'ACTUALITB SPORTIVBi, 

LES COURS DE LA BOURSE DES 
VALEURS DE PARIS. 

L'ACTUALITE ECONOMIQUE, 

BULLETIN FINANCIER, 

LA VIE EN PROVINCE, 

LA VIB A PARIS. 

ACTUALITE HIPPIQUE, 

CB QUE YOUS POURREZ BCOU
TER A RAOIO-PARIS, A LA RA .. 
DIODIFFUSION NATIONALE, A LA 
RADIODIFPUSION ALLEMANDE, 

ACTUALITE GEO-POLITIQUE. 

Fru,,~E ET BEAUTB, 

MODE ET ELEGANCE A PARIS. 

ACTUALITE MUSICALE. 

AC'.rUALITfi INDUSTRIELJ,E ET 
COMMERCIAL&, 

LB J AUDI N AGE BT L' ACTUA

LITB. 
L'ACTUAJ1TT8 JUDICIAIRE. 

LE TRAVAIL ET L'ACTUALlTfl, 

II RADIODIPFUSION l 
11 NATIONALE 
7 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
7 h. 45 Annonce 
des emissions de la Journce. 
7 h. 45 Le~on 

d'education physique. 
8 h. 05 L'Almanach fran~ais, 

par Pierre Morel. 
8 h. 10 Disque. 
!I h . 15 « Qui a trouve Ir te• 
lepaphe? » par H. Dorac 
8 h. ·ao Radlo-J ournal 

de France. 
8 h. 45 Service protestant. 
9 h . 10 Disque. 
9 h. 1.S « Le Magasln pltto. 
resque », par Pierre Dartel. 
9 h. 40 Courrler des Audl
teurs, par Alex Sure.hemp. 

PRIVES 
(Federation Fran~aise de Radiodiffus;on) 

Radio-Toulouse : 328 m. 6 (913 kcs) - Radio-Lyon : 
215 m. 4 (1.393 kcs) - Radio-Montpe'lller : 259 m. 1 
(1.158 lees) - Radlo-Agen : 235 m. 1 (1.276 kc11) -

,ladio-N!mes : 202 m. 3 (1.483 kcs). 
Ces posies assurent le relai,i du Radio-Journal de 

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

En dehors de ces relais, et sur tous Jes posies prl
ves, programme habituel : muslque, varictes, thcA.
tre. :1 



9 h. so Releve de la Garde et 
envoi des Couleurs devant 

!'Hotel du Pare, a Vichy. 
10 h. 1 o Messe celebree en 
l'eglise Saint-Gervais. Chora
le gregorienne, dir, Le 
Guennant. Presentation et 
commentaires ,par le R. P . 

Roguet. 
11 h . 10 Disque. 
11 h. 15 L'Orch. de Lyon, 
air. Matrat. _ Jean de Paris 
(Boieldieu) - Menuet (Pade
rewski) - La Basoche pas
sepied (Messager) _ La Ver
bena (Lac6me) - Evolution, 

suite (E. Lenf=I). 
12 h. L'Alphabet de la Fa
.mille : « Fran~oise a ete au, 
cinema », avec Madeleine 
Renaud._ Beatrice Dussane, 
Monde Million, Gianotti, Ro
bert Plessy, Fran~oise Mor
hange, Monty, Charpin, Or
chestre de Ia Ste des Con
certs du Conservatoire, dir. 

Charles Munch. 
12 b. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 Jl. 40 Editorial 
du Radio-Journal de France.. 
12 b. 50 Disque. 
13 h. 07 Sports. 

que : « Pierre et Therese », 
adapt. radioph., par Jacques 
Dapoigny, du roman de Mar
cel Prevost, avec F. Fabre, 
Jean Toulout, Dominique 
Buckardt, Antonin Baryel, 
Hieronimus, Andre Varen
nes, Jean Henze, <Daniel Cle
ment, Robert Moor, Denise 
Bose, Severine, Charlotte 
Classis, Marguerite Fontane, 
Juliette Demestre, Janine 
Clairval, Marguerite Balza, 

Andre Gire. 
17 b. 30 Radio-Journal 

de France. 
17 h. 35 Reportages. 
17 h. 45 a 18 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National seulement). 
17 h. 45 a 18 Jl. Disques. 
18 h. L'He.ure du rythme. 
19 h. La Vie des Communes. 
19 h. 05 Reportages. 
19 h. 25 Resultats sportifs. 
19 Jl. 30 Radio-Journal 

de France. 
19 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
19 h. 55 Disque. 

8 h. Concert d'orgue. 
8 h. 30 J olis airs anciens. 
9 h. Notre coffret a bijoux. · 
10 h, Informations. - Inter-

mere 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 populaire al
lemand sous Ia direction de 

Fritz Ganss. 
14 h. Informations et com-

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

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

des maitres allemands. 
19 h. Le miroir du temps du 

dimanche, 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Grand concert. 
22 h. Informations 

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

de France. 

20 h. Grand jazz de la Ra
diodifTusion NafionaJc, dir. 

22 ii. 30 Melodies variees: 
horn- 23 h. Musique avant mlnuit. 
« Les 24 h . Informations - Musi-

Jo Bouillon. 
20 h. 25 « Voila des 
mes », par Rene Ginet. 

Secouristes ». 
13 h. 32 a 14 h. 30 « Fleurs 

de France ». 
13 h. 32 Musique _fran~aise 
et Virtuoses fran~ais : Ron
do capriccioso (Saint-Saens). 

Violon : Janine Andrade. 
13 h. 47 « Des J:tistoires et 
de I 'Histoire », par Sacha 

Guitry, 
14 h. 02 Les Belles Chorales 
de France : a) Au joli bois 
(C. de Sermizy) ; b) Voici 
le vert et le beau May (Mau
duit) ; c) Ma petite Colom
bejJe (M.-A. Murel) ; d) 
Francillon vint l'autre jour 
(Bo11net-Limosin), par Ia 
Chorale Couraud de Limoges 
- Concert de mus. var., sous 
la dir. de Marc Vaubour
goin : Entr'acte de « Messi
dor » (A. Bruneau) - Sigurd· 
« Invocation » : « Et tol 
Freia, deesse de !'amour » 
(E. Reyer). Chant : Charles
Paul - Les bavardes, extrait 
de.s « Rencontres » (J. lbert) 
- Benvenuto Cellini, air : 
« Ah I qui nourrait me re
sister » (H. Berlioz). Chant : 
Charle's-Paul ·- L'Arlesienne 
(G. Bizet) : a) Menuet; b) 

F.arandole. 

20 h. 30 Les airs 
de Maurice vvaln. 

20 h. 45 « A l'ecoute du 
Theat•e », par Ange Gilles. 
21 h. Le film de Ia semalne : 
« L' Assassin a peur la 
nuit », par Arlette J azarin, 
avec Gerard Feral et Gene-

vieve Verney. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
21 h. 55 Disque. 
22 h. Solistes : Pieces pour 
piano, par ,Claude Englebert: 
Glanes (J. Thierac) : Dans 
l'ombre ii pleuvait des roses 
- Des vents ticdes avec leurs 
pieds .ailes couraient legere
ment ~ur la mer - Sur des 
boucles d'~nfant adorable
ment brune's - P~cheuses de 
lune - Rayons de soleil -

Un dimanche a midi. 
22 h. 15 l,)isques. 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 45 Edi to rial 
du Radio-Journal de France.. 
22 h. 55 Disque. 14 h. 35 a 15 h. Jacques Me-

pour nos prisonniers. 23 h. « Les Beaux Refrains 
14 h. 45 a 15 h. Jacques Me- de France ,. 

tehen et son orchestre. 23 h. 15 Anticipation sur le 
14 h. 45 a ·15 h. Emission en Cinema, par Rene Barjavel. 
langue anglaise (sur Paris- 23 h. 20 Suite des « Beaux 

National seulement). Refrains de France ». 
15 h. Emission Iyrique: « La 23 h. 30 Musique rytb.mee. 
Mascotte », opera-comique 23 h. 45 Radio-Journal 
en trois actes, d'Edmond de France. 
Audran, avec Orche.stre Ra-
dio-Lyrique et chreurs de la 24 h. « La Marseillaise » 
RadiodifTusion nationale, dir. Fin des emissions. 
Raoul Labis. Willy Clement, 24 h. a 24 h. 15 Emission en 
Joseph Peyron, Duvaleix, langue anglaise (sur Paris-
Paul Ville," Andre Monde. National seulement). 
Gcnio, Fanely Revoil, 
Yvonne Faroche, Claude 
Amary, Jane Gatineau, Theo-

da Darbonnens. 
RADIODIPFUSION 

ALLEMANDE 

que de nuit. 

,~\ VOIXDUREICijl 
7•b. UI a 7 h. 30 'Informa

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

par!~. 
18 h. a 19 h. L'Heure fran~al
se: L'Hurtadelle et Jac~uin -
Grand concert - Comed1e ra
diophonique - « Le train de 
8 h. 4 7 » : messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
~ais a Jeurs families - Grand 
roman radiophonique - Chro
nique des travailleurs frari-

~ais en Allemaf!lle. 
1P h. a 19 h . J.5 Informations. 

Lundi 
14 aout 

IRADro--PAR1s II 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15 Programme sonore. 
8 h. 20 Taus chantent 

la m~me romance. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 ,h. 15· L'Ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-scolaire 

!'emission du Minlstere 
de !'Education natlonale. 

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

• 16 h. 30 Nouvelles breves du 
Radio-Journal de France. 

16 h. 35 En feuilletant Radio
Nalion.al. Resultats des cour

ses. 
6 h. Concert du port de Ham- 11 h. 80 Soyons pratiques. 

bourg. 1-1 h. 40 Quintette a ,,ent, 
16 Jl. 40 Emission dramati- 7 h. Informations. dir. Gabriel Grandmaison : 

Quintette : Allegr~ Andante, 
Menuet, Allegro (l'·. Danzi). 
12 h. Radio-Journal 

de Paris. 
12 h. 15 Jean Yatove. et son 
orchestre et Raymond Verney 
et son ensemble tzigane. 
Pourquoi p.artez-vous (J. 
Yatove), par J. -Yatove -
Rapsodie caucasienne (1'" 
partie) . (R. Verney), par R. 
Verney - Concerto romanti
que pour piano et orchestre 
(R. Roger), par Fernand 
Cbapellut et l'orch. Yatove -
Suite d'11,irs tzigenes : Ser
reteme, Vie.ille valse Jion
groise, Chanson tzigane, .par 
R. Verney - La semaine des 
J. Yatove. - Illusion (F. Gro
quatre jeudis (G. Ferr), par 
the), par R. Verney - Che
rie I ma douceur (J. Yato
ve), par J. Yatove - Tcho
katha, par R. Verney _ A 
quatre pattes (G. Lapeyron-

nie), par J. Yatove. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de Paris. 
12 h. 45 Jean Yatove et son 
orchest,re et Raymond Verney 
et son ensemble tzigane 

(suite). 
13 h. Radio-Journal 

de Paris. 

13 ,h. 16 Association des 
Concerts Gabriel Pierne, 
dir. Jean F'>urnet, ave.c 
Marie Beronita et Paul 
Derenne - Ouverture de 
Phedre (Massenet), par 
l'orch. - Deux airs de 
Sophie Arnould : a) On 
frappe ; b) J'ai six mou• 
tons (G. Pierne) ; L'en• 
fant et les sortileges : 
a) Air de l'enfant ; b) 
Air du fe.u (M. R«vel), 
par Marie Beronita - Cas
catelle (Roe/ens), .par 
l'Orch _ L'enlevement 
au sei-ail : Air de •Bel
monte (Mozart), Clair de 
lune (Faure), Mandoline 
(Faure), par Paul De
renne - Procession de) 
Rocio (Turina), par 

!'Oreb. 

14 h. Radio-Journal 
de Paris. 

14 h. 15. Le fermier 
a I'ecoute. 

14 h. 25 Le quart d'heure 
du compositeur. 

14 Jl. 45 Ames en feu: « Ma
dame de Sevigne >, par 

Boussac de Saint-Marc. 
15 h. Radio-Journal 

de Paris. 
15 h. 15 ArrAt de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal 

de Paris. 
1 f" b. 15 Fran~oise Jeantet -
Au piano : Marthe Pel las
Lenom - Automne (G. Fau
re) - Soir (G. Faure) 
L'lle heureuse (Chabrier) -
Chanson triste (Duj,arc) 
J'al pardoime (Schumann). 
17 ,h. 30 Ecoutez inesdames. 
18 h. Radio-Journal 

de Paris. 

18 h. 15 Mu,iique de 
chambre europeenne, avec 
Noemie Perugia, Camille 
Maurane, accompagnes 
par Marguerite Andre
Chastel, et Janine Andra
de, accom pagnee par Tas-

so Janopoulo. La chan
son de l'amle du roi 
(Heise) Dors, ch ere 
11runelle (Sjogren) • 
Quand Je reve a to! 
(Beechgaard), per Noe
mle Perugla - Le cbaa
seur du bois d'ete (N. 
Gade) _ Perles (Sinding) 

Le hanap de l'anc~tre 
(S. /ttammar), par Camil
le Maurane - Sonate en 
ut lhineur (E. Grieg), 

par Janine Andrade. 

18 ,h. 45 De par le monde. 
19 h, Radio-Journal 

de Paris. 
19 h. 07 D'hler 

a aujourd'hui. 

19 h. 15 Georges Marow. 
Au piano : Alain Evans - · El 
rio grande (Yelheull-De
noncin) - Maman de Mil
wau.kee (H. Wyn) - Vole ca
valier fldele (Sit!!lel) - Nuit 
tzigane (Borganof) _ Mira-

cles (J. Sentls). 

19 h. 80 Les actualites, 
19 h. 45 Carmen Guilbert. 
20 h. Radio-Journal de Paris. 
20 h. 07 Un neutre 

vou~ parle, 
20 h. 15 Les propos 

de la baraque. 
20 b. 30 L'Orchestre de Va
rietes de Radio-Paris, dlr. 
Guy Paquinet, avec Rian
dre;ys ct Roger Toussaint -
Pla1sir hot (Brudes) - Cui 
cul cui (Chardon) _ Le vase 
de Soissons (White), par 
!'Oreb. - Oh I ma<lame (Gra
mon) - C'est le m6me Rlri 
(Wra,koff), par Riandreys -
Insistence (Bonneau) - La 
v!Ise de la bonne humeur 
(Lazxar.o) - Si vous pouviez 
en faire autant (.Bourtayre) , 

par l'Oreh. 
21 h. Redio-Journal 

de Paris. 
21 h. 15 « 72, rue des 
Eglantines : Une maison de 
fous ~. sketch radiophonl-

que de Pierre Thare.au. 
21 h . 30 Janine Micheau et 
Joseph Peyron. - Au piano : 
Eugene Wagner. - C'est moi 
(L. Beydts),- Images dnns 
l'eau (L. Beydts), par Janine 
Micbeau. - L'absence (Ber
lioz),_ par Joseph Peyron. -
La smcere (L. Beydts), par 
Janine Micheau. - Serenade 
tlorentlne (Duparc), par Jo
seph Peyron. - Berceuse (L. 
Beydts), par Janine Micheau. 
- Le tilleul (Schubert), par . 
Joseph Peyron. - Un er! (L. 
Beydts), par Janine Michea.u . 
22 h. Radio-Journal 

de Paris. 
22 h. 07 Notre Editorial 

du solr. 

22 h . 15 « La vie d'une 
chanson ». 

23 h. Radio-Journal 
de Paris. 

23 h. 15 Les Harmonies eu
ropeennes : Le beau calen
drler des vleux chants po
pulalres : « Les c.hansons de 
la Saint-Laurent el de la 
Sainte-Marie >, recuelllles 
per ,Gufllot de. Salx, avec 
Marthe Ferrare, Jean Drouin, 
Joseph Peyron, la Chorale 
de Radio-Paris, dlr. Ray
mond Bonte - Recltants : 
Emllt Drain et Robert Ples
sy - L~ chiffon au be,urre 



I 
\~ 

I 

(Holtande) (V, Gambau) -
Les adieux de Palmelle 
(Portugal ) (0. d'Estrade
Guerra) - Le. petlt Sotei (Bel
gique.) (A. Cadou) - Les an
neaux de Marlanson /Ile-de
France) (G. Aubanel) · - . Em
menons la bergere (Forez) 
(R. Jeanne I - L'auxiliatrlce 
(Nive.rnais) (P. Pierne) - La 
flll.e a~ capitaine (Nivernais) 
(P. Piernt!). _ Louison, belle 
Louison (Haute-Savoie) (P. 
Pierne) · - Le feu d'artlfice 
(lie-de-France) (G, Auba
nel} - Marie, trempe ton 
pain (lie-de-France) (/. Fer-

lin) . 
23 h. 45 Jacques Quesnel. 
Au piano : Jean Neveu. So
nate en re : Allegro, Le r-

ghetto, Allegro (Brendel). 
24h. Radio-Journal de Paris. 
O h . 15 Orchestre de la Tele
vision, dir. Pierre Cade], avcc 
Ginette Grandjean et Henri 
Guay - Impromptu rythml
que (Keiper), par l'Orch. -
,le Dl' voux pas, monsieur 
. (Ezanne)·, par G. Grandjean 
- Ronde. des lutlns (Bazml), 
par l'Orch. - Notre baJ mu
sette (Julsam), par G. 
Grandjean - Premiere rapso
dic (Rlxner), par POrch. -
Bonsoir, Jolie madame (Tre-

net), par Henri Guay . 
0 h. 45 Orgue de cinema: 
1 h. Radio-Journal de · Paris. 
1 h. 10 Les Waffen SS. 

1 h. 15 « Mignon », ope
ra-comlquc en 3 · actes 
(A. Thomas), selection 
chantee avec Germaine 
Cernay, Lucienne Tragin, 
Andre d'Arkor, Demou
lln, Valere ·Mayer, Jes 
ch-reurs et l'Orch. du 
Theiltre Royal de la Mon
nale de Bruxelles, dlr. 
Maurice. -Bastin - Premier 
acte : Introduction : 

. « Fugltlf rt tremblant », 
Danse bohcmienne Con
nais-tu le pays, Di'io des 
hirondelles, Final : En 
route, amis, pllons baga
ges - Deuxieme acte : 
Melodie de Wilhelm : 
« Adieu, Mignon, coura
ge », Rccit et cantabile : 
Elle est la, pres de Iui, 
Recit et duetto : As-tu 
souffert, Polonaise : Je 
suis Titania la blonde -
rroisieme acte : Elle ne 
croyalt pas. Duo: Je suls 
heureuse, Priere et final: 

0 Vierge Marie. 

2 h. Ra.dio~Journal de Paris. 
2 h. 15 La Norm.an die fran

~aise : Les messages. 
3 b. Radio-Journal de Paris. 
3 h. 15 Fin d'emission. 

. RADIODIPl:'USION II 
NATIONALE II 

·eh. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 45 Informations 
paysannes. 

8 ,h. 60 Pour commencer 
la Journee. 

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

7 h. 25 L' Almanach fran~als, 
par Pierre Morel. 

7 h. 30 Radlo-J ournal 
de France. 

7 h. 45 Ce que vous devez 
savolr : France - Famille. 
Centre d'educatlon sanitalre. 

7 h. 55 Disque. 
8 h. Disques : Czardas (Mi
cltiels) , Ballet de Coppella 
(L. Delibe.~) - Le,s rent bai
sers, suite symphonique (Er
langer) : a) Valse ; b) En-

tr<'e d[! Roi ; c) Final. 
8 h. 25 Lyon-Magazine •(su,· 
Lyon-NJ1tional et Grenoble

National seu le.men!). 
8 h. 30 Radio-.Tournal 

de France. 
8 h. 45 « L'a rt d'utiliser les 
restes », par Agnes Feline. 
8 h. 50 Disques : Melodies : 
M.a caravane (Lohr), . par 
Micheletti - Au printemps 
(Gounod), par Yvonne Bro
thier - Colomba (H. Bozi), 
par Micheletti _ L'amour 
!{Ui passe (T. Richepin), par 
'ivonne Brothier. Musique 
syrnphonique : Ouverlure de 
Sigurd (Reyer) - Vahe de 
la Belle au bois dormant 

(Tchaikowsky). 
9 h. 10 Le Commissariat ge
neral _aux Sports 'VOUS parle. 
9 h. 20 Education nationale: 
Histoire : « Les m.arcchaux 
de l'Emplre : Bernadotte 
ro! ». Philosophie : « La 
sagesse et la science des An
dens ». Litterature : Le li
vre prefere : « L'Adhe
slon », de Frederic Lefevre., 

par M. Vial. 
9 h. 55 Disque. 
10 h. a 11 h. Cours et confe
rences de. la Radiodiffusion 
fran~aise (sur Paris-Natio-

nal seulement). 
11 h. ll3 Annonce 
des emissions de la journee. 
11 ,h. ll5 « Notre action »·. 
Chronique sonore du Se-

cours NatioDJ1I. 
11 h. 30 Radio-J eunesse 

Empire. 
11 h. 35 Questions de littera
ture et de la1\gage, par An
dre Therive, avec Marcelle 
Schmitt : « Nietzsche res-

suscite > .. 
11 h. 50 « Courrier des 
Arts », par Marguerite Re
bate!, avec Fram;:oise Bro-

han. 
11 h. 55 « Paris 44 », par 

Mary Marquet. 
1 ll h. Concert de musique 
variee, dir. Julien Prevost : 
L'ombre, ouv. (Flotow) -
Nocturne de « La Navarrai
se » (Massenet) - Loto, diver
tissement grcc (Husson) - La 
belle Argentine (Silesu) - Ce
rises mO.res (C. Scott) - -Melo
die russe (Al<menko) - Pa
vilion bleu (A. Bolu) - Le 
para vent japonais (Ketelbey). 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
12 h. 50 Disque. 
13 h Causerie sur le soya, 
par 

0

M. Brochon : « Utilisa-
. tion domestique ». 

13 h. 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 30 Vedettes de la chan
s.on avec l'orchestre Lapey

ronnle. 
14 h. Arr~t de !'emission. 

• 
14 h. 45 a 15 h. Emission en 
Jangue anglalse (sur Paris

National seulement). 

16 h. 25 Disque. 
16 h. 30 Nouvelles brev•s du 

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

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

National seulement). 
18 h. Ccincert 

de musique enregistree. 
18 h. 25 Chronique 

de la Loterie Nationale. 
18 h. 30 Pour 

nos prisonniers. 

18 h. 35 Chronique 
de la ,famille. 

18 h. 40 SuitP. du concert 
de musique variee. 

19 h. La Voix du Travail. 
19 h. 10 Chronique 

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

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

19 h. 55 Disque. 

20 h. Musique de chambre : 
Pieces ,pour har.pe, par Lily 
Laskine : a) Fantaisie 
(Saint-Saens) ; b) Inter-
mezzo (M. Orban) ; c) Ca
price (G. Pierne) - Sonate 
pour piano et violoncelle (J. 
Fr an ca ix), par Maurice 
Amour et Jean Vaugeois. -
Melodies, par Charles Pan
zera : Mirages ( G. Fau
re) : a) Cygne sur l'eau; 
b) Reflets dans Peau ; c) 
Jardin nocturne ; d)' Dan
seuse - En sourdine (G. Fau
re) - Nocturne (G. Faure). 
Trio pour violon, alto, vio
loncelle (J. Francaix) : Hen
ri Merckel, Maurice Vieux, 

Gaston Marche&ini. 
21 b. « Les Mari.annettes de 
la III• Republique », habil-

Jees par Martini. 
21 .h. 30 Radio-Journal 

· de France. 
21 h. 45 Editorial 

· du Radlo-J ournal de France. 
21 h. 55 Disque. 
22 h. Emission dramatlque : 
« Le petit chien de la mar
quise ». Adaptation par Jac
ques Dapoi(;ny 'de Ia nouvelle 
de Theophile Gautier, avec 
Severille, Andre Gire, Domi
nique Buclchardt, Tony Jac
quot, Pierre Delbon, Robert 
Moor, Antonin · Baryel, Al-

bert Gercourt. 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
22 h. 55 Disque. 

23 h. Les radioreportages dif
feres : La ' premiere de 
« ,.Chanteclerc », par Gerard 
Devries, avec F. Pcrier, J. 
Serviere, H. Prelier, J. Cla
rens, A Loriere, J. Bonvll
liers, B. Lajarrige, F. Fabre, 

Ch. Clasis et S. Ribaud. 
23 h. 20 Pour terminer 

la -soiree. 
23·h. 45 Radio-Journal 

de France. 
24 h. « La Marseillaise ». 

Fin des emissions. 

24 h a oh. 15 Emission en 
langue anglaise (sur Paris

National seulement). 

RADIODIPF-USION 

ALLEMANDE 
5 h. 30 Informations. 
5 h. 40· Muslque du matln. 
7 h. Informations. 
7 h. 15 Saint musical. 
7 h. 30 A ecouter et a retenir. 
7 h . 45 Musique du .matin. 
9 h. Informations. . 
9 h. 10 Pour votre distraction 
10 h. Esquisse musicale. 
11 h Une heure de melodies 

. . var.lees. 
12 h. Musique pour l'arret du 

travail 
12 h. 30 Informations et 

apercu sur la situation. 
14 h. Informations et com

munique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de cho-

ses de deux a trois. 
115 h. Concert varie. 
16 h. Au fll des ondes . 
17 h. Informations., 
17 h. 15 Court instant clans 

l'apres-micli. 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Musique, 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h. Inforanations. 

Yvonne Printemps - Loin de 
toi (Jos. Strauss), par 
l'Orch. de la Radio de 
Vienne, dir. Max Schonberr 
- Dix-neuf ans : « Si j'aime 
Suzy », « Paree que je vous 
al.me » (J. et P. Bastia), par 
Eliane de •Creus et Jean Sa
blon _ Le caiife de Bagdad, 
ouv. (Boieldieu), par l'Orch. 

sympb. de Vienne. 
8 h. Rad.-Journai de Paris. 
8 b. 15 Programme sonore. 
8 h. 20 Mozart et Schubert. 
9 h Rad.-Journal de Paris. 
9 h. 15 L'Orchestre de Casino 
-de Radio-Paris, dir. Victor 
Pascal, avec Germaine Cor
ney et Georges Nore _ Ou
verture de rnte (Saint-Saens), 
Ave Maria (A. Loller), Fetes 
(J. die la Presle), par Porch. 
- Ave Mari a sur le premier 
prelude df Bach (Gounod), 
par Georges Nore - Deuxieme 
Ave Maria (,reuvre postbume) 
(Gounod), par Germaine 
Corney - Jour de fete (Rims
ky-Korsako-ff), ,par l'orch. -
Ave Maria (Schubert), par 
Germaine Corney et Geor,ges 
Nore - Marche triomphale 

(Gounod), par l'orch. 
10 h Tranmission de la 

m·esse de .)' Asso.mption. 
11 h. Rene Bonneval. 
11 h. 15 « Les amourcux ce
lebrcs a travers la Poesie et 
la musique, avec Fran~oise 

Delille et Jean Desailly. 

20 h. 15 Musique variee. 
21 h. A Ira vers I 'opera et 

concert. 

11 h. 45 L'accordeoniste Mau
rice Alexander et son ensem

le hie, avec Paule Sandra, 
accompagnee par Therese 
Reynaud _ La b elle gitane 
(M. Alexand'er), par Alexan• 
der - Taverne (G. Lafarge), 
par Paule Sandra - La java 
trompette (M. Alexander), 
par Alexander - Le vieux Jo 
(Hi!bert-Gastfra), par Paule 
Sandra • La vallee qui 
chante (M. Alexander) - La 
rne sans soleil (G. 'Viala), 

22 h. Informations. 
22 h. 15 Mus. avant minuit. 
24 h. Informations - Musique 

de l:mit. 

IILA VOIXDlI Rercij 
par Paule Sandra. 

12 h. Rad.-J ournal de Paris. '1 h. 15 a '1 h. 30 Informations 
et editorial. 

13 h. 111 a 13 h. 30 Journal ~~t~e~~s "t~~i}~~~ ft:. 
parle. Eugene Bigot, avec Claire 

1'1 h.111 a 17 h. 30 Tour d'ho- Ionesco et 'Robert Jeantet -
rizon. O.uvet'ture de Patrie (Bizet), 

18 h. a 19 h . L'Heure fran- par I'orch. 
caise : Musique folklorique - 12 h. 30 Radio-J ournai de 
Les propos de Sosthene - Paris. 
La minute du travailleur t2 h. 45 Association des 
fran~ais en Allemagne - c Le Goncerts Lamoureux (suite) 
train de 8 h. 47 » : messages _ Thats : Air d'Athanael 
des travallleurs francais a (Massenet), par Robert Jean
leurs families - Grand roman tet - Paillasse : « Air de 
radio,phonique - Chronique Nedda » (Leon.cavallo), par 
des travallJeurs fran~ls en Claire Ionesco - Marche he-

Allemagne. ro1que (Saint-Saens), par 
19 h. a lll h. 15 Informations. l'orch 

Mardz'· 
Ifao-fit 

IIRA010-PAR1sll 
7 h. Rad.-Journal de Paris. 
7 h. 15 Ch<eurs d'enfants. 

13 h. Rad.-Journal de Paris. 

13 h. 15 L'Orchestre de 
Varietcs de Radio-Paris, 
dir. Guy Paquinet, avec 
Toni Bert et Roger Tous
saint - Promenade (Lang) 
Marche rose (Boyer), Ma. 
rie des Anges (Lo-pez), 
Monsieur !'baron (Maire), 
par Porch. - · Sous le ciel 
de la Plata (Bourtayre), 
Fiesta gaucho (Lucchesi), 
par Toni Bert - Cherubin 
(Paquinet), Lettre a Nini 
(Numa Bies), Faisons 
tons deux Ia route en
SBJnble (Luca), II avail 
du oreur a l'ouvrage 
(Gaste), Ma carriole (La
farrre ), GoO.t du jour 
(Chiboust), par Porch. 

7 h. 30 Concert matinal 
Danser en rond (G. Deloof), 
par Philippe Brun et son 
orcb. - La chanson de l 'au
rore (Escobar-Lema1·chand), 
par Marie-Jose - Peter Kreu
der joue Edouard Kunueke -
Mon r8ve s,acheve, extrait du 
ft.Im « Je suis avec toi » 14 h.- Rad.-Journal de Paris. 
(Poterat - Sylviano), par 14 h.15 Le fermier a l'ecoute. 

r, 



I 
I· 

14 h. 25 Jean Suscinio et ses 
matelots, accompagnes par 
Xila ct Raymond .Jouart, 
avec MarcPJle de Beyrc ~ La 
mer chantee par Jes marins 
et les poetes _ Chant de mer 
- Crache au vent (A. Soyer) 
- A la peche des moules (V. 
d'lndy) - Le marchand de 
coqulllages (folklore) - En
. tendez-vous la mer? (T. 
Botrel) La legende du 
vaisseau d'argent (M Lan-
. jean). · 

14 h. 45 Le miroir enchante, 
une presentation de Fran-

~oise d..audes. 
16 h. Rad.-J ournal de Paris, 

15 h, 15 « Annette ou la 
chasse aux papillons », 
comedie de Charles 

Exbrayat. 

17 h. Rad.-Jo,urnal de Paris. 
17 h. 15 Les Har.monies eu
ropeennes : « Un ,professeur 
danois parle aux jeunes etu
diants de 1944 », par Bri-

gitte du Nord. 
17 h, 46 Germaine Monnier -
Etude en sol bemol (F. Cho
pin) - Fantaisie en fa mi-

nem· (F. Chopin). 
18 h. Rad.-Journal de Paris. 
18 h. 16 J acqqes Taillade -
Au piano : Paul Durand ·
Rien ne -vaut mon amour (J. 
Delettre) - Baisers perdus 
(E. Rancurel) - II adorait sa 
voisinc (J.-F'. Mele) - Le 
vleux cure de mon vilage (R. 
Lucchesi) - Le chant cow-

boy (M. Vandair). 
18 h. 30 La France coloniale: 

Le riz de Madagascar. 
18 h. 415 « George Sand pitto
resque », 1par Helene 

Rondeau. 
19 h, Rad.-Journal de Paris. 
19 h. 07 D'hier a aujourd'hui_ 
19 h. 15 Josette Barre - Au 
piano : Maq;uerite Andre
Chastel - Clair de lune (G. 
Faure) - C'est l'extase (C. 
Debussy) - Trois beaux oi
seaux du paradis (M. Ravel) 
- Des fleurs font une brode
rle (A. Roussel) - Pastorale 

(I. Straw ins.Icy). 
19 h. 30 Radio-Journal de 

Paris 
19 h. 45 Gemma Gabelli et 
Vicky Antler ~ Continental 
Cocktail, pot pourri sur des 
succes de films : Le premier 
rendez-vous, Lily Marlene, 
Le vent m'a dit une chanson, 
L'amour chante dans mes 
reves, Par une nuit de mai, 
Chanson d'espoir, Des men
songes, Hawal, -paradi s du 
monde, Vaines toutes le~ 
pelnes, Un caprice, Seul ce 
soir, Donne-n1oi ton sourire, 
Toi que mon creur appelle 

(divers). 
• 20 h. Rad.-J ournal de Paris. 

20 h. 07 La minute 

6 

du travail. 
20 h. 15 Andre Navarra _ Au 
piano : ,Jean Neveu • Sonate 
pour violoncelle et piano 
(Weber)' Minuetto (Stra-
winsky) Final (Stra-

wi'nsky)_ 
20 h. 30 Ecoutez mesdames: 
21 h. La Normandie 

fran~aise. 

2'1 h, 15 « La Fiancee 
venclue », opera en trois 
actes (Smetana), avec 
Rene Herent, Andre Bal
bon, Geor,ges Cathelat, 

Pierre Nougaro, .Franz 
Vroons, G~orges BouYier, 
Louis :Morturier1 Geor
gette Denys, Jacqueline 
Lucazeau, Eli,tte Sl'hen
nebe.rg, Fanely Revoil, la 
Chorale de Radio-Paris et 
le Grand Orchestre de 
Radio-Paris, dir. Fritz 

Lehmann 

22 h. Rad.-Journal dP Paris. 
22 h. 07 Notre editorial du 

sotr. , 

22 h. 15 • La flancee 
vendue » (suite), 

23 h, Rad.-Journal de Paris. 
23 h. 115 Ph iii p-pe Henrlot 

vous parle. 

23 h. 20 « La Fiancfe 
vendue » (suite). 

23 h. 55 Prograrrune sonore. 
24 h Rad . ..Journal de Paris. 
oh. 15 Le rythmc du temps. 
1 h. Rad.-J ournal de Paris. 
1 h. ~O La Milice fran~aise. 
1 ,b. 16 Guy Luypaerts et son 
orchestre de danse - Et voici 
la comt\die flnie (Wrubel) -
Tenez bon (Spotswood) - A 
toi mon c<:eur (Palex) _ Oh I 
boum (Riley) - Arri\tons la 
pendule (Coots) - Satan 
prend des vacances (Clin
ton) - Simple idee (Streapy) 
- Givre (G. Luypaerts) -
Mon eglise (J. Lutece) - J'ni 
-peur d'une c.hanson (Grever) 
- Avalanche (G. Luypaerts) _ 
Je me desespcre (G. Luu-

-J)aerts) C'est ainsi 
(Schwartz) Patrouille 
(Erard) - Entrc deux nuages 

(Metehen). 
2 h Rad.-Journal de Paris. 
2 11: 15 Normandie 

fran~aise: Les messages. 
3 h. Radio-Journal de Paris. 
3 h. 1'5 Fin d'emission. 

7 h. 30 Radio-J'onrnal 
de France. 

7h. 45 Disques. 
7 h. 48 Le~on d'education 

physique. 
8 h. 05 L'Aln;rnnach fran~ais, 

.par Pierre Morel. 
8 h. 10 Disque. 
8 h. 15 Ce que vous devez 
savoir : Agriculture. Assu-. 

· ranees sociales. 
8 h. 25 Disque. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
B h. 45 La Voi x des Metiers. 
8 h. 50 Dhque. 
9 h. La Ronde des Meticrs : 
Carrieres- et Vocations• : 
« Le coiffeur », 1par Georges 

Ravon. 
9 h. 30 Orchestre 

Van Hoorebecke. 
9 h. 55 Activite des travail
leurs fran~ais en Allemagne. 
10h. Annonce 
des emissions de la Journee. 
10 h. 03 Disques. · 
10 h. 10 Messe celebree en 
l'eglise Saint-Gervais. Cho
rale gregorienne, dlr. Le 
Guennant. Presentation et 
ciimment!llres par le R, P. 

Roguet. 

11 h. 25 Chronique du Com- 17 h. 30 
missariat aux questions 

Radio-Journal 
de France. 

juives. 
11 h. 30 « France-Empire », 
par le Commandant Jean 

17 h. 35 Reportages 
"portifs. 

17 h. 45 a 18 h. Disques. 
Re.naud. 

17 h . 45 a 18 h. Emission en 
11 h. 35 Concert de musique langue anglaise (sur Paris-
variee, dir. Edouard Bervily. N 1· 1 t) 
Danses montagne.rdes, tirees a 10naJ seu cmen . 
de l'Opera Halka (H. Mo- 18 h. Musique rythmee . 
niu.,zko) - Le Triomphe de 19 h. La _Milice fran~aise 
Bacchus, clivertisse.ment (C. vous parle. 
Debussy) - Deux melodies : 19 h. 10 Reportage sportif 
a) Elle danse; b) Elle chan- Championnat de Fra.ncc 
te (L . • 'lforeau), par Marie de poursuite. 
Beronita - Ronde de nuit, 
extrait de « Maitre Am~ 19 h. 25 Chronique du S'.R.A. 
bros » (C.-M. Widor) - 19 h. 30 Radio-,Journal 
Bal costume, extraits de la de France. 
suite : .a) Introduction ; b) 19 h. 45 Editorial 
Berger et brrgere ; c) Torea- du Radio-Journal de France . . 
dor et Andalouse - Au pays 
.basque, poeme pour orches- 1_9 h. 66 Disque, 
tre (Ph. Gaubert) : a) Au 20 h, Emission dramatique : 
matin, dans la montagne ; « Bernadette devant Marie », 
b) F~te populaire a Saint- de Henri Ght\on, avec Mad. 

Jean-de-Luz. Sih·ain, H. Vermeil, J. De-
12 h. 30 Radio-Journal sailly, Gisele Casadesus, F. 

de France. Vibert, F. Elge, Ch. Clasis, 
12 h. 40 Editorial Scverine, G. Hubert, H. Va-
du Radjo-Journal de France. renne, Hieronimus, J. Bernier, 

R. Fernel, P. Heral, A. Ger- • 
12 h. 50 Disque. court, A. Carnege, J. Berlioz, 
13 h. Chroniqne des travail- J. Demestre et May1ianes. 
leurs fran9ais en Alle.magne. ·21 h. 30 Radio-Jou~nal 
13 h. 05 Disque. de France. 

~! !: ~~ !~~~~~-al ~~ 1ka4Jio-J!i~~o.:;iaJe France. 
du Radio-Journal de France. 21 h. 55 Disque. 
·13 h. 20 Radio-Journal 22 h. Jean Desailly 

de France. et Yves Furet. 

13 h. 30 Conce1·t donnc par 
la Musique des CEm•res de 
l'Air de Toulouse., sous la 
direction d.e Robert Cle
risse : M:enuet de J'Arlesien- · 
ne (G. Bizet) - Dionysiaques 

(F. Schmitt). 
13 h. 58' Disque. 
14 h. Solistes : Melodies, par 
Marguerite Pifteau : Ave Ma
ria (Schubert) - Histoires 
naturelles, extra its (Ravel). 
Pieces pour piano, par Jean 
Doyen : Ba1~euses, au so
leil (D. de Severac) - Feuil
let d'album (E. Chabrier) _ 
Impromptu (E. Chabrier). 
14 h. 30 a 15 h. Jerry Mengo 

et son orchestre. 
14 h. 45 a 15 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris.-

National seuleme.nl). 
15 h. Emission lyrique : 
« Les Saltimbanques », ope
ra-comique en trois actes, de 
Louis Ganne, a vec l 'Orches.. 
tre R.adio-Lyrique et les 
ch<eurs de la Radiodiffusion 
Nationale, Georges Foy, J. 
Peyron, R. Jeantet, Desmou
lins, G. Moryn, C. Lemar
chand, F. Bellet, P. Heral, C. 
Lavialle, A Basquin, Jacque
line Francell, M. Bertl10n, 
Ketty Emlyn, B. Delimoges. 
16 h. 15 Cruelle departie, 
evocation radiophonique de 
Jean Prieur, avec Jean Davy, 
Fanny Robiane, Jean Heuzc. 
16 h. 30 Nouvelles breves du 

Radio-Journal de France, 
16 h. 35 Resultats 

des courses. 
16 h. 40 Commemoration du 
175e anniversaire. de la nais
sance de Napoleon : « Na
poleon et !'Arc de Triom
phe ». Evocation radiopho
nique, par Rene Jeanne et 
Camille .:11:orlhon, aver, . E. 
Drain, F. Fabro, J. Toulout, 
F. Vibert, J. Berlioz, G. Se
verin, H. Prelier, Hieronin1us, 
G. Fer.at, J. Thann J. Ber
nier, S. Bonelli, C. Clasis, 

S. Delve, R. Devarennes. 

22 h. 15 Solistes : « Blanc 
et Noit· . » pour deux pianos: 
·Henriette Roget et Jean ' Hu

beau. 
22 h. 30 Radio-J ournaJ 

de France. 
22 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
22 h. 55 Disque_ 
23 h. Les belles pages d'An
dre Messager. Au cours de 
l'entracte : Ephcmeride litte

raire. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
24 h. « La Marseillaise ». 

Fin des emissions. 
24 h. a 24 h. 15 Emission en 
langue anglaise (sur Paris

National seulement). 

R,\DIODIPFU-SCON 

ALLEMANDE 
5 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 Musique du matin. 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Court instant musical. 
1 O h. Esquisse dansante. 
11 h. Musique variee, 
11 h. 30 Emission feminine. 
12 h. Musique pour l'arr@t du 

travail. 
12 h. 30 Informations et 

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

munique de guerre. 
14 h. 15 Court instant sonore 
1'5 h J olies voix et instr,u-

. mentistes conn us. 
16 h. Concert varie. 
17 h. Informations. 
17 h. 15 Ceci et celJ,. pour 

votre distract:ion. 

18 h. Le 
19 h. 

miroir du temps. 
Causerie. 

19 h. 16 
19 h. 30 

Reportage clu front. 
Intermede musical. 

19 h. 45 Causerie du Docteur 
Scharpinp;, 

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

avec Alfred Schroter. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Ronde sonore; 
23 h. Muslque avant mfauit. 
24 h. Informations - Musl-

q.ue de nult. 

Ilk, Voixou REiilil 
7 h. ill a 7 h. 30 Informations 

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

parl~. 
17 h. 111 a 17 h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. A 10 h. L'Heure fran
~aise : Quand les armes par
lent, .Jes muses se taisent -
A notre micro : Domltius 
Epiphnne - « Le train de 
8 h. 47 ~ : messages des tra
vailleurs fraI\~nls a leurs fa
m ill es - Grand roman radio
phonique - Chronlque des 
t;·availleur,s fran~ais en Alle-

magne. 
10 h. A 10 h. 15 Informations. 

Mercredi 
I6ao-zlt 

10--PARIS 
7 h. Rad.-Journal de Paris. 
7 h. 15 Culture physique avec 

Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Rad.-Journa1 de Paris. 
8 b. 15 Programme sonore. 
8 h. 20 'Musique· enregistree. 
9 h. Radio-Journal de Paris. 
9 h. 16 :Vecole famlliale. 
9 h. 30 Radlo-Soclalre 
l'e.mlssion du mlni.stire de 

!'Education natlonale. 
9 h. 50 Arr@t de l'emission. 

• 
11 h. 30 Cuisine et restric
tions : conseHs ·et recettes 
pratiques donnes par E, de 

Pomlane. 
11 h. 40 Le Trio de Paris -
Trio serenade (Beethoven). 
12 h. Rad.-J ournal de Paris. 
12 h. 115 'Musique de films, 
une presentation de Robert
Geor,ges Mera - ,Les bleus du 
ciel : Quand on est tout Ia.
haut, Je s.uis quelqu'un (G. 
Van Parys), par ·Paul Azais 
- Le bonheur : Le bonheu.r 
n'est pas un r~ve (B. Col
son), ·par Jo Bouillon et son 
orchestre - 14 Juillet : A 
Paris dans chaque faubourg 
(M. Jaubert), par Lys Gauty 

Le chanteur inconnu : 
Quand je suis loin de to!, 
Puisque je t'aime .(R. Sul
vtano), par Lucien Muratore 
- Le carnet de bal : Valse 
(/If, Jaubert), par l'orchestre 



symphoniquf" Carh·en - ChPri 
dP sa roncie~e : Mi LI iar
,tai re, Celle a qui je plais 
(Charlgs), par Fernande! -
II est charmant (Moretti) : 
Sur la terre, par Henry Ga
rat. J'en suis · un, par Ora
nt"m, II est charmant, pat· 
M•R Lemonnier - Un, etoile 
est mortP ; Un bonhenr va 
m';1rrivPr (Ca.zau.r)., par 

Edith Mera, 
12 h. 30 Radio-,Journal 

dP. Paris, 
12 h. 45 Musiquc de films 

(suite). 
13 h. Ra<l..-,Journal de Paris. 
13 h. 15 ,To -Bouillon et son 
orchestre, avec Nelly Kay, 
.Tu I ien -Ferran et · Jean Deny -
Petit, s.reur Angelique (So-lar-
1,orve), Sentlmentale (Hess
Louiguy-Beaux), pare l'orch. 
_ Si tu savais (Ul-mer-Antoni
Sa.l vet), par Nelly Kay -
Arr.-en-cie.I (premiere audi
tion) (Layat) - Quittons-nous 
hons r.opairis (R. Lucchesi), 
par Julfon Ferran - Chagrin 
(Gallopa.i:n· , Borelli), par 
l'orrh. - Maya Lisa (C<>m
belle-Llenas), par Nelly .Kay 
- Etoile du Sud (Carmichael), 
Ne me dites pas bonsoir (H. 
Warren), par J'orch. - Czar
das (Lopez-Llenas), par Jean 
Drny - Oouceur (Bouillon
Beanx) , Apres votre depart 
(Cre-amer-Layton), par l'orch. 
14 h. Ra-d.-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier 

a l'ecoute. 
14 h. 25 Musique de cham
brr aver Suzanne Darbans, 
Reine Orleans, NiJilko So,u
wa - Au piano d'accompagt : 
Marthe Pellas-Lenom - <:E:u
vres de Franz Schubert : 
Moment musical en fa ma
ieur, Lmpromptu en la bemol, 
par Reine Orleans _ Le se
cret, Le calme plat, A toi 
toujours, ,par Suzanne Dar
bans - Sonatine n• 1 pour 
,·iolon et piano : Allegro 
molto, Andante, Allegro vi
,·ace, par Nijiko Souwa et 

Marthe Pellas-Lenom. 
15 h. Rad.-Journal de Paris. 
1•5 h. 15 Arr~t de !'emission. 

• 
17 h. Rad.-Journal de Paris. 
17 h. 15 Yvon Jean-Claude -
Au piano : Daniel White -
Mamie bpnsolr (M. Monnot) 
- Elle avalt son sourire (D. 
White) - Quahd vient le solr 
(J. Jal) - Dans le Jardin de 
mes souvenirs (G. Calvi) -

Le vagabond (Louj;guy). 
17 h. 30 Ecoutez mesdames. 
18 h. Rad.-Journal de Paris. 
18 h. 15 Andre Pascal et 
Marie-Antoinette Pradier 
Sonate pour piano et violon 
op. 8 : Allegro con brio, 
Allegretto quasi andantino, 
Allegro molto vivace (E. 

Grieg). 
18 h. 30 « Espolr », l'emis
~ion de la jeunesse fran~aise. 
19 h. Rad.-Journal de Paris. 
19 h. 07 D'hier 11 aujourd'hul. 
19 h. 1p Tony Murena et son 
..,,semble - •Pepee (M'llrena
Fottlaine) Flots bleus 
(Mune Baralli) - Swing 
accordeon (Viseur) - 'Melan
colie (Ferrari-Davon) _ 
Mam'zelle Nicole (Murena-

Ferret). 
19 h. 30 Les actualites. 
19 h. 45 Georges Cathelat. 
20 h. Rad.-J ournal de Paris., 

20 h. 07 La rose de.'i ,·ents. 
20 h. 15 Chronique juri-diq,ue. 
20 h. :l5 Lt, oreur de Paris, 
une realisation de Pierre 

Riegel. 
21 h. Ln Normandie 

fran~aise. 

21 h. 15 • Le bras de 
Ginjiro », conte japonais 
de Sntomi-Tou, adapta
tion rndiophonique de 

Henri Horne. 

21 h. 45 Claude , Normand et 
son orchestre - Nuit et jour 
(C. Porter) - !Marianne blues 
(C. Normand) - ~~vc de vi
pere (Taylor) - Sorcellerie 

(Claude). 
22 h. Rad.-J ournal de Paris. 
22 h. 07 ::-lotre editorial du 

..s,oir. 
22 h. 15 « Monsieur de 
Chantrloup, pirate », roman 
radiophonique de Claude 

Dherelle. 
22 h. 30 Melodies retronvees, 
avec Joseph Peyron, Mar
celle Branca, Jean Fournier, 
J aCC(ll<s Bertot - ;\.u piano : 
Eugene Wagner - {Euvres de 
Berlioz : Le s.pectre de la 
rose, par Joseph Peyron -
L'ori,gine de la harpe, par 
Marcelle Branca - Aubade, 
par Joseph Peyron - R!verie 
et caprice par Jean Fournier 
- Chanson 8. boire, par Jo
seph Peyron et Jacques 

Bertot. 
23 h. Rad.-Journal de Paris. 
23 h. 15 L'Heui·e du Cabaret. 
23 h. 515 Le programme 

sonore. 
24 h. Rad.-Journal de Paris. 

o h. 15 Ste des Instru
ments anciens Henri Ca
sadesus Deux madri
gaux pour .six violes .et 
clavecin (xvu1• siecle) -
La chasse, duetto pour 
viole d'amour et _quinton 
(Loremfli) - Plainte 
(Caix d'Hervelois), pour 

Y~~~ne d1nr:~~be~ ct!: 
cone et branle-double 
(Mondonville). Au clave
cin : Regina Patorni-

Casadesus. 

oh. 45 Charles Trenet -
Q,uand un facteur s'envole 
(C. Trenet) - Devant la mer 
(C. Trenet) Je n'y suls 
•pour personne (C. Trenet) -
. Sur le fi1 (Trenet-Solar). 

1 h. Rad.-Journal de Paris. 
1 h. 10 Reportage du front. 
1 h. 15 En veillant et en 

1·~vant. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 115 La Normandie fran-

9aise : !es messages. 
3 h Radio-Journal de Paris. 
3 h: 15 Fin d'6mission 

RADIODIPPUSION 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 45 Informations 
paysannes. 

7 h. 45 Ce que vous devez 117 h. 25 Disque. 
savoir : Direction du Service 17 h. 30 Radio-Journal 
des Prisonniers de guerre. de France. 
Commissariat general anx 17 h. 45 A 18 h. Emission en 

Sports. • langue anglaise (sur Paris-
7 h. 55 Disque Na,1:ion.al seulement). 
8 h. Disques : Le Domino 18 Ji. Musique de chambre : 
noir, ouvertu,·e (A11ber) _ La Quatuor pour ,piano, violon, 
fille de Mme. Angot (Lecocq) alto et violoncelle (Schu
Les noces de Jeannette, fan- mann) : .Mmes Chailly-Ri0 

t.aisie (V. Jlasse) - La petite chez, Marie-Therese Ibos, Ma-
·Boheme (Hirschmann). rie-Therese Challley et Jac-

8 h. 25 Lyon-Magazine (sur quellne Alllaume. 
Lyon-National et Grenoble- 18 h. 30 Pour nos prlsonnlers. 

National seulement). '18 h. 35 « Le combat fran-
8 h. 30 1:1.adio-Journal ~ais quotldien », par Roger 

de France. Delpeyrou, dir.ecteur du Bu-
a h. 45 « L'art d'utillser !es reau Natior,al de Presse. 
restes », par Agnes Feline. 18 h. 40 Concert de musique 
8 h. 50 Disques : Dix minutes varlee, dir. Julien Prevost : 
de folklore : Donibane, fan- Ouverture pour un . opera
dango (Viendoritz) par bouffe (Fun.k) - Ronde de 
!'Harmonie de Saint-Jean-de- nuit ·(H. Chrethien) - Ga
Luz - Farandole proven9ale, zouillement de printemps 
air populaire : Chreurs de la (S inding) - Sur un marche 
Couqueto et orchestri,. dir. persan (Ketelbey). 
M. Delaigue _ Isabelita, fan- 19 h. ta Voix du Travail. 
dango par )'Harmonie de 19 h. 10 Radio-Jeunesse : 
Saint-Jean-de-Lnz Daut « Les Jeunes dans la Cite ». 
Tambourin : Ch,reurs de la 19 h. 20 Suite du concert 
Couq~eto et orchestre, dir. M, de m,usique variee. - Danses 
Delaigue, - Musique sympho- anciennes extraites du ballet 
nique : Mireille, ouverture « Zino-Zina » : Menuet, Sa
(Gounod) _ Ballet d'Hero- rabande, Courante, Gavotte 
diade (Massenet) : a) Les '(P. Vidal) 
Egyptiennes; b) Les Baby- 19 h. 30 Radio-Journal 
Ioniennes; c) Les Gauloise::s; de France. 

d) Finale . 19 h. 45 Editorial 
9 h. 10 Education Nationale : du Radio-Journal de France.· 
Philosophic : La mort de 19 h. 55 Disque. 
Spinoza. _ Sciences : L'ethe-. 20 Ji. Emission lyrique.: « Le 
romanie chez Jes fourmis. _ Roi d'Ys », opera en trois 
Litteratnre italienne : La actes d'Edouard Lalo, avec 
poesie de Michel-Ange (I), _ l'Orchestre Radio-Lyrique et 
Histoire : La fin de Raba,h _ chamrs de la Radiodiffnsion 
Litterature fran9aise. : L·es Nationale, dir, Fran~ois 
grands ecrivains dans la vie: Ruhlmann, Suzanne Juycil, 

Victor Hugo. Geori-Boue, Micheletti, Jose 
10 h. a 11 h Cours et confe- Beckmans, Jean Claverie, An
rences de la Radiodiffusion dre Philippe, Henri Faudet. 
fran9aise (sur Paris-National 21 h. 30 Radio-Journal 

seulement). de France. 
10 h. Annonce des emissions 21 h. 45 Editorial 

de la journee. du Radio-Jo1:1rnal de France, 
10 h. 02 Horlo11e parlante. 21 h. 5.5 Disque. 

Arret de !'emission. 22 h. « Voila des hommes : 

• 
Il y a encore des muffles », 

par Rene Ginet. , 

11 h. 23 Annonce 
des emissions de la 
11 h. 25 Disque. 

22 h. 05 Rapha et son orch. 
tztgane. 

journee. 22 h. 30 Radio-J ourn.al 
de France 

22 h. 45 Editorial. 11 h. 30 Chronique de Pierre 
Humbourg : « Entre deux 

portes ». 
11 h. 3!';. Emission folklorlque 
p.ar J osep,h Canteloube : 
« Chants du Bearn », avec 
Gisele Peyron et Lucien Ver-

roust. 
12 h, Sollstes : Partita en si 
bemol (l.-S. Bae/,). Piano : 
Jeanne-Marie Darre - Pieces 
pour violon, par Marcel DaP
rleux : a) Sonate en re ma
jeur (C. Tessad'ini); b) Dan-
ses frivoles (J. Dalcroze). 

12 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

12 h. 40 Editorial 
du Radio-Journal de France, 
12 h. 50 DisC(ue. 
13 h. Chromque 

dn Secol!rs National, 
·13 h. 05 Disque. 
13 :ti. 07 Sports 
13 h. 10 Editorial 
du Radio-Journal de France 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h. 30 L'orchestre Richard 

Blareau. 
14 h. Arret de l'emis~lon. 

• 

du Radio-J onrnal de France. 
22 h. 55 Disque. 
23 h. « Les dossiers de 
I' Agence O », suite en 8 ep. 
de Georges Simenon, adapt. 
de Charles Mere : « Le man
teau de vison », avec R An
celin, G. Severin, G. Colin, 
N. Roqnevert, A. Loriere, B. 
Lajarrlge, J. Serviere, S. Tar
ride, C. de Lanaut, C. Vil
bert, Jeanne Reinhardt, An
nie Hemery et H Preli er. 
23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 
24 h. « La Marseillaise ». 

Fin des emissions. 
0 h. 15 Emission en langue 
anglaise (sur Paris-National 

seulement). 

RADIODIPFUS[ON 

ALLEMANDE 
5 h. Musique du matin. 
15 h. 30 Informations. 
7 h. Informations 
7 h. 15 Airs gais )oues et 

chantes. 
6 h. 50 Pour commencer 

la journce.. 
7 h. 05 Le~on 14 h. 45 a 15 h. Emission en 

d'education physique. langue anglaise (sur Paris-

7 h . 30 A ecouter et a rctenir 
7 h. 45 Musique du ma tin. 
9 h, Informations. 

6 h. 25 L'Almanach fran~als, I National seulement). 
par Pierre Morel. 16 h. 25 Disque, 

7 h. 30 Radio-,Tournal 118 h. 30 Nouve.Iles breves 
de France. du_ Radio-Journal de France. 

9 h. 05 Musique variee 
10 h_ Musique de· la matinee. 
11 h. Concert. 
11 h. 30 Varietes mond iales, 

reportage d'actualites. 

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

12 h. 30 Informations et 
aper~u sur la situatioll. 

12 h. 45 Concert. 
14 h. 115 Musique apres le 

. dejeuner. 
15 h. Mus'.ique variee. 
16 h. Concert varie de l'apr.-

midi. 
17 h, Informations, 
17 h. 15 Varietes. 
19 h. 30 Intermede musical. . ~~ t 30 •Lf.a'::!~~f!. du temps. 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 45 Causerie. 
20 h Informations. 
20 h: 15 Musique legere. 
21 h. Une heure variee. 
22 h. Informations. 
22 h . 115 Gentils souvenirs. 
23 h Muslque avant mlnuit. 
24 h: Informations - Muslque 

de -nuit. 

j[iiVOIXDll Reic~I 
7 h . 11! 11 7 h. 30 Informations 

et editorial. 
13 h. 11! ll 13 h. 80 Journal 

~arle. 
17 h. 15 11 17 h. SO Tour d'ho-

rizon. 
18 h. a IO h. L'Heure fran
~aise : · Courrler des audl
tenrs - A notre micro: Do
mitius F,piphane - Muslque 
de danse - c Le train de 
8 h. 47 > : Messages des tra
vailleurs et prisonniers fran
~ais 11 leur famille - Grand 
roman radiophonique - Chro
nlque des travailleurs fran-

~ais en AllemaJ(lle. 
10 h. a 10 h. 15 Informations. 

Jeudi• · .. 
I7aozlt 

IIRA010-PAR1sll 
7 h. Rad.-J ournal de Paris. 
7 h. 15 Culture .physique avec 

Andre Guichot. 
,7 h. 30 Concert matinal 
8 h. Rad.-JonrnaJ de Paris. 
8 h. 20 Trois grands succes 
de films : Les fleurs sont des 
mots d'amour, extralt du 
fllm •« La fausse maitresse » 
(Poterat-Yvain), par Josette 
Martin - Ma ritournelle, ex
traite -du film « Fievres > 
(B<nirtayre _ Vandair), par 
Tino Rossi - L'!\.me au dla
ble, extrait du film « Feu 
Nkolas » (Larue-{;ast~), par 

Leo Marjane. 
8 h. 30 Orchestre -Marius
Fran9ois Gaillard _ Hippo
lyte et Aricie (2• suite) : 
Air des il\fatelots, Gavotte, 
Rigaudon et Tambourln 
(J.-P. Rameau) - Symphonie 
funebre (P. Locatelli) - Sin
fonia en sol : Allegro, An-

dante, Allegro (Gluck). 
9 h Radio-Journal -de Paris. 
9 11: 15 L'ecole familiale, 
9 h. 30 Radio-Scolaire 
!'emission du minlstire de 

!'Education· natlonale. 
9 h. 50 Arret de !'emission. 

• 
11 h. 30 L'emlssion-surprlse 

de Tante Simone. 
11 h. 45 L'orchestre oriental 
Ara Bartavian - Lea (Barta
vian) _ Nana (Bartavian) -

7 
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Solidor 

n~ peut 
chanterque 

· si Suzy 
la regarde 

~Q,JANo, sur les conseils de Van Don
gen, Suzy Solidor decida de devenir 

ti chanteuse, elle ouvrit son cabaret de 
La Vie Parisz'enne et se ~.it, non en -qua
tre, mais en cinquante, pour recevoir ses 
invites. II faut vous dire que Suzy a tou
jours eu la -passion de collectionner ses 
portraits. Corn me elle en possedait, s: cette 

epoque-1'a, une cinquantaine, son image resplendissait 
sur tous les murs du cabaret. Les -peintres, les ecri
vain~ et les artistes, qui frequentent volontiers La Vie 
Parisienrie, allaient s'asseoir au gre de leurs preferen
ces. Un romancier celebre aimait a sabler le cham
pagne devant la Suzy de Raoul Dufy, tandis qu'une 
jeune pensionnaire de la Cornedie-Franc;aise exigeait 
d'etre placee devant la Suzy de Foujita. Le modele de 
tant de jolies et divines Suzy ne pouvait, en to•1t cas, 
chanter qu'environne de ses propres images. 

La collection s'est, depuis lors, singulierement ac
crue et eUe est encore loin d'etre complete I A•pres 
Mariette Lydis, Van Dongen, J.-G. Domergue, Picabia, 
Yves Brayer, Marie Laurencin, Paul Colin, et tant d'au
tres, Christian Berard vient de fixer sur la toile les 
traits de la creatrice d'.Bscale. Son reuvre portera le 
numero 107. Le cent huitieme portrait sera signe d' An
dre Dignimont. 111 n'a pas encore vu le jour ... 

- En general, m'a confle Suzy, les peintres se con
tentent de trois ou quatre seances de pose. II a fallu 

· douze seances a Ta·mara de Lenpicka. Une seulement a 
Jean-Gabriel Domergue. 

Elle m'a promis de donner un gala en l'honneur du 
deux centieme et d'ecrire une chanson qui s'appell 
Solitu.de ... 

Georges Preuilly. 
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1 !'exactitude est la politesse des rois, elle est 

aussi, et plus encore, celle des vedettes. Le 
micr9 n'attend pas. C'est aJune seconde 

p res que I'en1ission doit commencer. Or, avec les 
alertes, les arrets du metro, il n'es , pour etre a 
l'heure dans Paris. qu'un moyen 1e transport 
efficace : la bicyclette. Tous nos artistes, nos ve
dettes, roulent done allegre1nent sur leu r « be-

.cane » ... Et si on les reconnait au passage, ils sont 
salues d'un mot, d'un sourire sympathique, mais 
jamais par un inouve1nent de surprise. 

Que de progres depuis les debuts de la circula-
t. d I • 10n sur eux roues .... 

Une belle journee de l'ete 1788. Grand emoi dans 
les rues avoisinant le Palais-Royal, ce C<l'ur du Pa
ris d'alors. Un gentilhomme, M. ae Sivrac, circu
lait sur la chaussee avec un appareil de son inven
tion. Une sorte de cheval de bois comme s'en amu
sent les enfants, mais qui, de grande taille, etait 
muni de deux roues de fer. M. de Sivrac chevau

chait la mecanique -et ses pieds touchant 
le sol lui permettaient de progresser a 
bonne allure. C'etait le celerifere. 

Les gazettes en parlerent. .. · pour mo
quer. L'invention· tomba dans l'oubli. 
L'annee suivante, on eut d'autres soucis. 
Et il fallut attendre trente annees, - en 
1816, - pour que le baron Drais de Sa
nerbronn, un Allemand, reprit et perf ec
tionna t le celerifere. Il le dota d'une 
sorte de gouvernail, et agrandit les roues. 
On construisit des d raisienn es en bois, 
puis en fer ... et cette fois encore, apres 
quelques mois de vogue, ce fut l'oubli. 

En 1855, un ouvrier ca!'rossier, Mi
chaux, de Paris, mit au point le veloci
pede. II adapta des manivelles (les futu
res pedal es) a la roue avant de la drai
sienne. En 1869, apres s•~te associe a 

Lalletnand, Niichaux per ctionna son 
invention. Primitive1nen , elle etait 
tres iourde. 11 l'allegea el}. lui donnant 
un cadre en fer, en crearl't le rayon et 
perfectionna la jante. Celle-ci fut ga-r
n ie d'un bandage en caoutchouc. J\t1ais 
on ne savait pas encore travailler la 
go111me de l'hevea. Les bandages 
etaient pleins, et doubles d'une bande 

" metallique exterieure. 

Quelques annees plus tard, Truf
fault inventait des f ottrches et des ca-

' 

_,... 

dres en tubes metal
liques. II augmenta 
le diametre de la 
roue avant, la mo
trice, et reduisit a sa 

1788 

. 

. -
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plus simple expression la roue arriere, qui ne ser
vait qu'a l'equilibre. Le conducteur fut juche sur le 
bicycle, ou comme on disait le grand br. On allait 
-vite, mais ... on se cassait facilement la figure ! 

Puis la roue a billes fut adoptee au bicycle. 

En 1884 naquit ·1a bicyclette telle que nous la 
connaissons actuellement, la roue arriere etant mo
trice, grace a une chaine et a deux moyeux ine
ga ux. Le guidon fut perfectionne ... La bicyclette, 
dans ses grandes lignes, ressemblait deja a celle 
que nous voyons aujourd'hui. 

C'est a la meme epoque qu'un veterinaire, Dun
lop, eut l'idee de remplac~r le bandage de caout
chouc plein par le pneumatique. Michelin perf ec
tionna cette invention et rendit le pneu « demon
lable ». 

Puis, et tres vite, les ingenieurs creerent la roue 
libre, les changements de vitesse, les differents 
freins. La bicyclette fut construite en materiau 
leger. 

A pres avoi r ete un peu delaissee, elle etait reve
nue a la n1ode lors des annees qui precederent h· 
guerre. l\lais maintenant, que dire de sa vogue ... ou 
plutot de son utilite '. On l'appelait deja, avant, la 
petite reine ... Con1ment la baptiser maintenant? 

BLANCHETTE 
BRUNOY 

s'apprete a 
gouter les 
jo ies de la 
«petite reine .» 

Photos Archi
ves-Les Oncles 
et Radio-Pa
ris-Baerthele. 

Pierre Monblan. 
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UN norn aussi ,beau que le votre ne i;' in
vente pas, faisais-je dernierement remar• 
quer a Bernadette Lemichel du Roy, ce 

qui m'attira immediatement la replique : 

- Au!si n'.est-il pas « invente ». C'est un tres ancien 
nom hreton et mon patronyme. Je suis nee a Quiberon, 
dans une vieille maison situee a cheval sur le rocher. Des 
fenetres, on aper~oit l'Ocean a perte de vue. C'.est vous 
dire que toute mon enranc.e j'ai ete hercee par le ihruiT 
de la mer et que j' en garde"rai toujours la nostalgie. 

<< Peut-etre aussi que le chant de la mer m'a donne le 
gout -de la musique, car f ai commence par l'etude du 
piano et de l'harmonie. 

- Songiez-vous, ,a ce moment, au theatre ? 
- Pas -du tout, et j' en avais horreur. Je ne voulais 

paraitre que dans des concerts et le f ait est assez rare pour 
etre note, Ce sont mes parents qui insisterent pour qu.e je 
monte sur les ,planohes. En realite, j'ai pleure pour ne •pas 
faire de theatre. Si j'avais su ! Dire q~e, maintenant, sow 
pire Bernardette Lemichel du Roy que, depuis quatre 
annees, la guerre me tient cloigner de la scene, je pleu• 
rerais volontiers si je n'avais la consolation de la radio 
et des clisques. 

Car on sait qu.e si Bernadette Lemichel du Roy n':a joui 
que des operas-comiques, en revanche elle a enregistre 
presque toute l'operette classique moderne et viennoise. 
Les discophiles ont encore en memoire !'audition rare et 
de qualite qu'elle leur offrit, entre autres des « Souvenirs 
du jeune age » du Pre a~x Clercs. • 

Et c'est pourtant un role d'opera-comique qui v-alut it 
Bernadette Lemichel du Roy son .engagement a la maiso,n 
Polydor, son cheval de bataille, en quelque &Orte, le role 
de Philine de M ignow. • 

Si l'on demancle a Bernadett.e Lemichel du Roy quelle 
fut son ini,pression en ecoutant son premier disque, eJle 
avoue : 

- Au risque de paraitre immodeste, j'avoue qu'au re• 
hours de -ce qui ~e passe generalement, j'ai ete ravie et je 
me suis exclamee: « ·Oh! •mais je ne savais pas qu.e j'avais 
une si jolie ,voix », ce ,qui a •lteaucou,p fait rire mes cama
rade!!.. 

Que Bernadette 1Lemfohel du Roy se ·rassure. Cett.e re• 
flexion montre heaucoup plus de modestie qu'elle ne croit. 
Si l'audi1ion de sa propre voix ne lui causa pas de decep
tion, c'est sans doute parce que se jugeant au-dessous de 
ses merites, elle ne vit a l'exereice qu'un encouragement 
a perseverer. 
Photo Radio-Paris ~aerthelc. Marie Laurence. 



Ounapi (Barlavian) - Ballet 
arabe (Bartavian). 

12 h. Rad.-Jo.urnal de. Paris. 

12 h. 115 Orchestre de Ca
sino, dir. Victor Pascal, 
avec Camille Maurane et 
Bernadette Delprat -
-.grlppine, ouverture d'un 
opera itallen joue a Ve
nlse en 1709 (Brendel), 
Pastorate 1712 (Corelli), 
par I'orch. - Femme sen
sible (Romance d'Ario
dant) (Mehul), Adieu 
Marton I Adieu Lisette I 
( Gretry), par Camille 
Maurene - ~lgaudon de 
l'Epreuve vlllageolse 
(Gretru)., Les deux ava
res : Marche des janls
salres ( Gretry), _ par 
J'orch. - Arlette de la 
belle Arsene (Monsigny), 
par Bernadette Del prat -
Deux pieces dens le style 
anclen : Sarabande, Rl
gaudon (Saint - Sains), 
Invitation a la valse 
(Weber), Marche .mlli
talre (Schubert), par 

l'orch. 

12 h. 30 Radio-Journal 
de Paris 

12 h. 45 L'orchestre de Ca
sino dir. Victor Pascal 

(suite). 
13 h. Rad.-Journat de Paris 
13 h. 15 L'orchestre Richard 
Blareau, avec Jany Lafer
riere et Rudy llirigoyen -
Vive la muslque (lgelhoff
Steimel), Poeme (Fibisch), 
par l'orch. - 0 Carina (Gal
li n i), J e n 'ai besoin que 
d'un amour (P, Durand), par 
Rudy Hlrigoyen _ Angele 
(1. de Bie), Meditation •(Bul
termann), Que reste-1-il de 
nos amours? (C. Trenet), 
par l'orch. - Funlculi-funl
cula (Denza), Si loin de toi 
(P. l(reuder), par Jany La
ferriere - -Rythmes 44 (Bla
reau-Muscat), Hawai, para
dis du monde (P. Kreuder), 
Campana n sern (V. Vi'lli), 
Soirs dans Paris (Young), 

pnr J'orch. 
14 h Rad.-Journal de Paris. 
14 h: 15 Le fermler 

a l'ecoute. 
14 h. 25 Jardin d'enfants, 
,une presentation de Tante 

Simone. 
115 h. Rad.-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arr~! de !'emission. 
17 h. Rad.-Journal de Paris. 
17 h. 15 Les Harmonies eu
ropeennes : Mathilda \Vrede, 
l'amle des detenus, •par Ma-

Jatta Finne. 
17 h. 45 Ninette Chassaing. -
.Sonatine : Anime, Menuet, 
Tres vlf (M. Race!) - 1"' 
Impromptu en mi bemol (G. 

Faure). 
18 h. Rad.-Journal de Paris. 
18 h. 15 Chronique Juridique. 
18 h. 25 Patrice et Mario, 
accompagn6s par Marlo Fol
chettl - La rancherlta (L. 
Gody) - Sur la route de Se
vllle (M. Folchetti) - Tony 
(B. Bourtayre) - Ah I !es 
Jes femmes I (Bourta11re) -
Guitare dans le solr (F. 
Funk) - Fiesta gaucho (R. 

Lucchesi). 
18 h. 45 « Le loup de M. 
Seguin », conte radiophonl-

que de Paul Courant. , 
19 h. Rad.-J ournal de Paris. 
19 h. 07 D'hler a aujourd'hul. 
19 h. 15 M. Valles. 
19 h. 30 Les actualltes. 
19 h. 45 Andre Grassl et 
Germaine Furth a deux pia
nos - Printemps (Grrusf) -
Midi au mois de mal (N. 
Chase) - Serenade du revell 
(F. Carle) - R@ve a•amour 

(Schezinger) - Noir et blanc 
(Grassi) - Ti pi tin (M. 

Grever). · 
20 h Rad . ..JournaJ de Paris. 
20 h: 07 La minute du travail. 
20 h. 15 La revue du cinema. 
20 h. 45 Musique. 
21 h. La Nor.mandi~ fran,. 
21 h. 15 Association des 
Concerts du ConscrYatoire, 

dir. Eugene. Bigot. 
22 h. Rad.-Journal de Paris. 
22 h. 07 Notre editorial du 

solr. 
22 h. 15 Association des 
Concerts du Conservatoire 

(suite). 
23 h. Rad.-Journal de Paris. 

23 h. 15 Ecoutez 
mesdames. 

23 h. 55 •Programme sonore. 
24 h. Rad.-Journal de Paris. 
0 h. 15 L'Orchestre de Va
rietes de Radio-Paris, dir. 
Guy Paquinet, avec Champi 
et 'Jacques Chenet - Danse 
des indiens des bois (Scott), 
Dixieland (Paquinet), Pous
siere d'etoiles (Carmichael), 
Fgaro (Rose), Ca sent si bon 
la France (Louigu_y), Le fou 
sur le bateau ·(Scott), par 
l 'orch. - Quelques bistoires 
drOles par Champi - Gou
net (Chiboust), Pasqulnade 
(Pierne), Et puis apres (Des
brueres), Avril (Calvi), Si
renes (Rolland), par l'orch. 
1 h. Radio-Journal de Paris. 
1 h. 10 La L.V.F. 
1 h. 15 Concert Richard 
Strauss - Don Juan, par 
l'•Orch. des Concertgebouw 
d'Amsterdam, dir. Willem 
Mengelberg - Je cache rnon 
amour au profond de moi, 
par Andre d' ArJrnr - Inter
mezzo, scCne de valse, par 
un gd orch. symph. dlr. 
Hans Knappertsbusrh - Se
renade, R~ve crepusculaire 
par Ninon Vallin - Le che
valier a la rose, valse par 
l'Orch. symph. de Berlin, dir. 
Morike - Salome : Danse de 
Salome, par !'Oreb symph. 
d'Etat de Berlin, clir. Hans 

Knappertsbusch. 
2 h. Radio-Journal de Paris. 
2 h. 115 La Normandie fran-

9aise : Les messages. 
3 h Radio-Journal de Paris. 
3 h: 15 Fin d'emission. 

RADIODIPPUSI0N' 
NATIONALE 

6 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

6 h. 45 Informations 
pays.a.nnes. 

6 h. 50 Pour commencer 
la Journee. 

7 h. 05 Le9on 
d'edncation physique. 

7 h. 25 L'Almanac.h fran~ais, 
par 'Pierre Morel. 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France.. 

7 h. 45 Ce que vous devez 
savoir : Portez-vous bien. 

France-Famllle. 
7 h. 56 Disque. 
8 h. Disques 
8 h. 10 Vlngt minutes 

avec Rene Charles. 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 45 Le Commissariat 
General aux Sports vous 

parle. 
8 ,b. 50 Disque. 
9 h. 10 Education Nntlonale : 
Emission classlque: Espagne. 
9 h. 65 Disque. 
10 h. a 11 h. 20 Cours et 
conferences de la Radiodif
fusion fran<;aise (sur Paris-

National seulement). 

10 h Annonce des emissions 
· de la journee. 

19 h. ·15 " Pour l'anniver- 24 h. Infor.mations - Mnsi-
saire de la mort de Jules que de nuii. 

10 h. 02 Horloge parlante. 
Arret de !'emission. 

• 
11 h. 23 Annonce 
de, emissions de In journee. 
11 h. 25 Chronique coloniale, 
11 h. 30 II nous faut 

des jardins. 
11 J:i. 35 Folklore : « Contes 
de Picard,e », adaptes par 
Jules Bernex, • avec Jeanne 
Che.vrel, Simonet, Daniel Cle-

ment, Michel Gudin. 
12 h. « Les Contes de la Fee 
Jaune » (V), par Irene de 

Buisseret. 
12 h. 15 Sollstes : Pieces pour 
vloloncelle, par Paut ·Baze
lalre: a) Choral (J.-S. Bach) ; 
b) Concerto en ut majeur 

(Brendel). 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 40 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
12 h. 60 Disque. 
13 h. Legion des volontalres 
fran9ais contre le bolche-

·visme. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 10 Editorial 
du lladio-J ournal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

µe France. 
13 h. 30 « Le Journal de Bob 
et Bobette ». Production 
Rene-Paul Grotre Orchestre 

Charles ChobiUon. 
14 h. C?oncert de musique 
variee, par l'Orche.stre de 

Lyon. 
14 J:i. 45 a 15 h Emission en 
langue anglaise (sur Paris

National seulement). 
115 h. Emission lyrique : 
« Les Cloches de Cornevil-

le » (R. Planquetle) 
16 h. « Dans l'ombre de Mo
liere »: « La fausse Agnes », 
comedic e.n trois actes, de 
Destouches, avec L. Seigner, 
M. Dorleac, M. Portera!, J. 
Berlioz, G. Sherin, A. Dhur
tal, S. Delve, R. Vernay, R. 
Faure, J. Mar'ken et F. Elge. 
16 h. 30 Nouvelles breves 
du Radio-Journal de France. 
16 h. 35 Suite de 

Laforgue », causerie par 
Jean Sarment. 

19 h. 30 Radio-Journal 
de. France. 

19 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
19 h. 55 Disque. 
~ h. L'Orchestre National, 
dir. Henri Tomasi: « France 
d'outre-mer ~. 1 ° Suite alge
rlenne (Saint-Saens); 2• Poe_ 
mes arabe.s (L. A uberl): a) 
Le mirage; b) Le vaincu; c) 
Le visage penc.he; d) L'a
dleu: Marguerite Pifteau. -
3° Feerle laolie.nne (B. To
masi) Chansons made
casses (/If, Ravel) : Margue
rite Plfteau. _ 5° Escales (J. 

It-crt ,. 
21 J:i. 30 Radio-Journal 

de France 
21 h. 45 Editorial. 
du Radlo-J ournnl de France. 
21 h. 55 Disque. 
22 h . « L'actuallte 

parlsienne >. 
22 h. ·15 « L'entr'acte ». un 
acte d' Andre Ranson, avec 
Fran~ols Vibert, Suzanne Del
ve, Robert Moor, Gaston Se
verin, Charles Lavialle,, 

Yvonne Farve!. 
22 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
22 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
22 ,h. 55 Disque. 
23 h. Reportage du tirage. de 
la Lote.rie Nationale, par 

Alex Surchamp. 
23 h. 15 « Des histoires et 
de l'Histoire », par Sacha 

Gui try. 
23 h. 30 Sol isles : Duo pour 
violon et alto (Mozarl), par 
Gabriel Bou ii I on ft H . Be-

noit. 
23 h. 45 Radio-Journal 
24 h. « La Marseillaise ». 

de France.. 
Fin des emissions. 

oh. 15 Emission en langue 
anglaise (sur Paris-National 

seulement). 

RADIODif'F-USION 

ALLEMANDE 
« La J'ansse .\gues ». 

16 ii. 55 R~ci .nl Marv Mar- 5 h. Musique matinale. 
-~nel : « :.'Am: ur et ·1a Poe- 5 h. 30 Informations. 

sie » ( 4• ct den:iere). 7 h. Infol'mations. 
17 ,h. 10 Emission dramatL 7 h. 15 Concert varie. 
que: « Histoire d'un mer le 7 h. 30 A ecouter et a reten'ir 
blanc », d'Alfred de Mussel, 7 h. 45 Musique du matin. 
uno emission de J acgues 9 h. Informations. 
Faurie, avec Jean •Desa1ily, 9 h. 05 Pour votre distraction 
Pa.ul CEttly, Christian de La- 10 h. Musique de la matinee. 
naut, Christian Genty, Dany 11 h. Petit concert. 
Robin, Sophie Desmaret, Ma- 11 h. 30 Emission feminine. 

deleine Geoffroy. 12 h. MuSJque pour i'arr~t 
17 h. 30 Radio-Journal · du travail. 

de France. 12 h. 30 Informations et 
·17 h. 35 a 18 h. 30 Musique aper9u sur la situation. 
de chambre: Lyon: Se.pt va- 14 h Informations et com-
rlations pour violoncelle et · munique de guerre. 
piano (Beethoven). Soliste : 14 h. 115 Toutes sortes de 
Denise Morand. - Pieces pour choses de deux a trois avec 
piano: Scenes de la for~t Herbert Jager. 
(Schumann). Soliste: Mar- 15 h . Concert de i'apres--inidi. 
celle Herrenschmidt. - Sonat, ·, J ;1, Melodies legeres. 
en re pour vlolon et piano 17 h Informations. 
(G. Rapartz): Marcel Reyna! 17 h: 15 Varietes. 

et Ennemond Trlllat. 17 h. 50 Le recit du miroir 
17 h. 45 a 18 h. Emissio"- en du temps. 
langue anglaise (sur Paris- 18 h. Un joli chant pour 

National seulement). ' l'heure du soir : La Jeunesse 
18 h. 30 « Feu le Palai11- allemande chante. 
Bourbon », par Jean Mon- 18 h. 30 Le miroir du temps. 
tretout : « Chez le.s Thenar- 19 h. Causerie. 
dier ou le restaurant parle- 19 h. 15 Reportage du front. 

mentaire. » 19 b. 30 Intermcde musical. 
18 ,h. 40 Radio-Jeune.sse 19 h. 45 Causerie. 

« L'actualite :io h. Informations. 
chez les jeunes »: 20 h. 15 « Comme ii vous 

19 h. La Vie des communes. l)laira. > 
19 h. 05 « France-Empire >, 121 h. 15 Sotistes. 
par le commandant Jean 22 h. Informations. 

Renaud. 22 b. 15 Mus. avant minuit. 

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

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

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

18 h. a 19 h. L'Heure fran
~aise : Evocation reglonale -
La minute du travallleur 
fran~als en Allemagne - Pa
potages de Maurice - Le 
quart d'heure de la jeunesse 
- « Le train de 8 h.. 4 7 > : 
messages des travallielll's 
fran~ais a leurs famllles • 
Grand roman radlol)honlque 
- Chronlque des travallleurs 

fran9ais en Allemagne. 
19 h. a 19 h. 15 Informations. 

Wndredi 
I8 aozit 

IIRADIO-PARIS~ 
7 h. Radio-Journal de· Paris. 
7 J:i. 15 Culture physique, 

avec Andre Guichot. 
7 h. 30 Concert matinal. 
8 h. Radio-J ournaJ de Paris. 
8 h. 15 Musique enregistree. 
9 h. Radio-J ournaJ de. Paris. 
9 h. 15 L'ecole familiale. 
9 h. 30 Radio-Scolaire, 
!'emission du Ministere de 

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

• 
11 h. 30 Hygiene et sante : 
Defense contre les m.aladie.s 
contagieuses, par le Doctcur 

Cambassedes. 
11 h. 40 Ginelle Guillama!. 
12 ,h. Radio-Journal de Paris. 
12 h.15 Un qu'art d'he.ure 

avec Jean Marion. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de Paris. 
12 h. 45 Jacques Mctehen et 
110n orchestre : Jalousie (Ga,. 
de) - Valse tzigane (/. Mete
hen) - Hilda (T. Desserre) -
Fantaisie sur la Veuve 
Joyeuse (F. Lehar) _ Pot 
pourri sur le.s plus belles 
Yalses de Jo,hann Strauss 
Pot pourri sur les succes de 

Franz Lehar. 
13 h. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 L'Orchestre Jyrique 

de Radio-Paris. 
14 h. Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 Le fermier a i'~coute. 
14 h. 25 Musi!lue de chambre, 
14 h. 45 Le micro aux aguets. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
15 h. 15 Arr@t de !'emission. 

• 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 h. 15 Yvonne Blanc et son 
ensemble : Villegiature (F. 
Candrix) - Maison de mes 
r@ves (D. Reinhardt) - Studio 
24 (Engelen) - Place Ven
d6me (Y. Blanc) - Jackie (M. 

War/op). 
17 h. 30 Ecoutez mesdames 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 15 La France colonlale: 

Les dangers du desert. 
18 h. 30 Camille Maurene. 
18 h. 45 Aris et Sciences. 
19 h. Radio-Journal de Paris. 



19 .h. 07 D'bier 
a anjonrd'hui. 

19 h. 15 .Tal'qucline Fran~ois: 
Au piano : Pitrre Roehr : 
Le rrfr.ain sauvage (F. Lo
per.) - C'est mu dou<'t' chan
son (P. Roche) •. T'ai chante 
~\Ir 111H pein1• (.ltetehen-Hie
!/Cll - Ce n'tltait pas original 
(/, (;a.<ft) • Divine biguinc 

er.. Porter). 
19 h. 30 Les actualites. 
19 ,1. 45 Quintette instrumen
tal Pie.rrc JanH'l : Piere an
cirnne (Sammartini) • Clair 
de lune (C. Debussy) • Doc- · 
tor Gr.adus ad Parnassum (C. 
Debussy) • Au matin (M. 

Tournier). 
20 h . .l\actio-.Journal de Paris. 
20 h. 07 Les Julfs 

rontre la France. 
20 h. 16 Paul-Sll\'8 Herard. 

20 h. 30 Paris vous parle, 
l'he.bdomauaire 
de la capitale. 

21 h. l ,u NormandiP 
fran~alse. 

21 h. 15 Renee ~1urgier. Au 
piano: :\1arthc Pellas.Lrnom. 
Margurritr au rouet {Schu
bert) - Le p~cheur (Srhu
l>ert) - Le secret (Schubert) • 
Lr noyer (Schumann) 
Chanson du malin (Schu-

mann> 
21 h. 30 Musique de chambre. 
22 h. Radio-Journal de Paris. 
22 h. 07 J.l.otre tlclitorial 

· <tu soir. 
22 h. 15 • Monsieur ct,, Chan 

. h·_loup, piratt· », roman nt 
tl1ophon1que de Claurlr Dhtl-

icllc. 
22 h. 30 Deprince rt son ell· 
~emblt• ave(" Ginette Barrtt, 
a,·,·on1pag111~,. par Gabriel 
Chaumettt : ~in petite amic 
(R Charrv., ), par De.prince 
Un soir J ai ,als,1 (G. Chau 
mttle), p.ar G. Barra _ Rum 
ba d'automne (Briez), pal' 
Deprince - Su dc-rnier1~ chan
s,,n (G 1·an Parys), par G. 
Barra - Benjamine (Deprin . 
ce), par Deprince - Vous qui 
chantez dans mes r~,·es (G. 
l,haumelteJ, par l.i. Barra 
Belle nuit tl'amour (Mala
fosse), par Deprince . L'in
•·onnu (M. .ltcslier), par G. 
Barra - Saturne (G. PaqLLay), 

par Deprince. 
23 h , Radio-Journal tie Paris. 
23 h. 15 Philippe Hrnriot 

vous parle. 
23 h . 20 Les personnages ce
l~J,rrs ,.a,·onttls par leurs dc.s. 
cenda)1ts : Augustin Thierry 
pa,· son petit-neveu M. A. 

Augustin-Thierry. 

23 h.36 Rimes et notes : 
D,•ux poete. de la nature: 
Andre Dumas ct Gabriel 
l\igond avec ~force! Si
card, Claude Pe ran 
Christiane Audan el Al~ 

hert Gercourt. 
- -----------.J 

23 h. 55 Programme sonore, 
24 h. Radio-,Tournal de Paris. 
0 h. 15 L 'Orchestrc Richarct 
Blareau ",·c,· Tommy Desscr-
1·e: Ca monte el ~a descend 
(J11lsam) - :\ielancolie (J. As. 
par) - Au clair ,le la lune. 
(P. nura11d) • fout en dan
saJJI le hoogfr woogi,• (R. 
lllareau 1 . Prenez (M. Lan. 
Jean) I.a rontrebasse (F. 
1,opez) • Prirre au ,-e,nt du 
soir (Lazari) . Studio A (R 
E111111erecht., J • Si vous ol~ 
tnlez ((;, Trenel) • Le soleil 
(P. /)urand) • Attends-mo! 
(P. Durand) - Pour danser 
,eul (S. Olivier) - Bonsoir 
mon amie (G Brumieres) -
13alancez-moi 'tort (D . Bee). 

, h. Raclio-,lo11rnal de Paris.

1 

I. La conspiration du gene
, h. 10 Reportage du front. rat Malet, awe Maurice Pier. 
1 h . 15 Qul'lqnes fantaisies rat. Simone Ribaud, Jean 
sur cles <ruvres cte Franz Cl.arens, Andre Loriere, Ni. 
L<'har : FPmn1es vicnnoises1 colas Amato, Marcel M~ral 
ouv., Par un gd or<·h.1 dir. Christian de Lanaut1 f.laudC 
Otto Dobrindt • L'<Jr ,•t l'ar- Vl'ilder 
gent, valse, par un gel orch.1 12 h. Concert de musiqur 
dir. Franz Lehar - P.agnnini, variee, dil'. Julien PreYot. _ 
pot pourri, par un gel orch. La bohemienne (Baize) • J'y 
symph .. Lt comic dr Luxrm. penso (Drdla) • Rapsodie 
bourg, par un gd ornh,, dir norvegienne n• 1 (Sved.,en) • 
Hans Schol . La veuve Orientale (Flam~nt) • A 

loyeuse, pot pourri pur Port--Sald (H. Dela) , 
•Orch. de !'Opera de Berlin, 12 h. 30 Radio-Journal 

di r . \\'alter Lutze - J.e pay, cte Franc·e., 
du sourlre, pot pourri , par 12 h, 40 Editorial 
un gd on·h ., d1r. Riimcr. du Radio-Journal de France. 

2 h . Radlo-J ournal de Par ls. 12 h. 60 Disque. 
2 h . 15 La Normandie 13 h . La Milice fran~alse 

fran~alse : Les messt1ges, Y!)US parle. 
3 h . Radio-Journal de Paris, 13 h . 05 Disque. 
3 h. 15 Fin d'emision. 13 h. 07 Sports. 

13 h. 10 Editorial 

IODIPI'USI0~-1 
TIONALE 

6 h 30 Radio-.Journul 
d1• France. 

6 h. 45 Jnformation, 
p11.vsannes. 

du Radio-Journal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France. 
13 h . 30 c Echos de chcz 
nou, > Production Paul Cle. 
ro11c. Orc.hestre Van de. 

Walle. 
14 h. Arr~t de !'emission. 

6 h. 60 Pour commencer • 
la journee. 

7 h . 05 Lr~on 14 h. 46 a 15 h. Emission en 
cl'edu<·ation physique. langue anglaise (sur Paris-

7 h. 25 L'Almnnach fran~als, National seulement) 
par Pierre Morel, 16 h. 26 Disque. · 

7 h. 30 Radio-Journal 16 h. 30 Nouvelles breve.s du 
de Fran,·e. Radio-Journal de France. 

7 h 45 r.,, qn,, YOlls <ie,ez 17 h . 25 Disque 
SBYOir : Agriculture A l'ai- 17 h . 30 Radio-Journal 
de de~ ri'fugics · e1 des de France . 

,inistre,. 17 h. 45 a 18 h. Emission en 
7 h. 55 Oisqnr langu,, anglaisc (sur Parls-
8 h . Lf'o Laurent Pt son r11- Notional seuleme.nt) . 
semblr : l\foment music.al 18 h. Actualite protestantc. 
(Schubert) • Chanson de 18 ,h. 15 Concert d 'orgur don-
printemps (Gounod) . Ga- ne par M. Edouard Com
vottt> pour piano, violoncelle mette, en ta Primatiale 
et ,·orrle, {Popper>. Vlolon- Saint-Jean, a Lyon : Deu., 
C'elle solo : Joii Faure • Le chorals (J .• S. Bach) : a) Le 
lac t>S1 un miroir (G.' Bou- jour dt~ ~loi1·r Est arrive ; 
/anger) - Torre Be rmeja (Al- b) Par to, nous est venu le 
benizl • Oeu"< propo, de la salut • Variations de la S• 
suite t Agnes c!Rme ga- symphonic (Ch.-M Widor). 
Janie ~ (H. F'evrier) - Deux 18 h. 30 Pour nos prisonniers. 
poeme.., hongrois (J. Huhay). 18 h. 35 Chronique du Com
Violon solo : Antoine Cornu. missariat general nux ques-
8 h. 30 Radio-.Journal lions juive.s. 

rle France 18 h. 40 Concert 
8 ,h. 46 LH Voix des Metiers. de musique enregistrce. 
8 h. 60 Disque. 19 h. La Voix du Travail. 
9 h. 10 Education Nationale: 19 h. 10 Suite du concert 
CivHisatlon : La prehistoire de musique enregistree. 
et )'Orient, par Firmin Roz, 19 h. 25 Chronique du S.R.A. 
rle l 'Instllut. - Variete: Les (Service des Relations avec 
termite.s dons la ville. - Lit- les Auditeurs). 
terature espagnole: Diego et 19 h. 30 Radio-Journal 
Gonzalo Martinez de Medina. de France. 
• Geo!(raphie: Lt Bordelals. 19 h. 45 Editorial 
• Histoirc : '11ehemet-Ali (II). du Radio.Journal de France. 
9 h. 66 Actlvlle sportive des 19 h. 55 Disque. 
travailleurs fran~ais en 20 b. Emission dramatique : 

Allemegne. « Le baron Maelstrom <>. 
10 h . a 11 h. Cours et confc- Evocation radiophonique de 
rences de la RadiodifTusion Marcel Berger, avec Henri 
fran~aise (sur Paris-National G.uisol, R. '\<\' ilmet, Jacques 

seulcme.nt). Berger, Charles Laviallc, AI-
1O h. Annonce des emissions bert Rcyval, Jean Bonvil-

dr la jo,nnee. liers, Jean He.uze, Christiane 
10 h. 02 Horlo!(e parlante. Delyne, Fcrnand Fabre An-

Arrel de !'emission. dree ~1aze, Marinette Perrin, • I Andree Gire, Redgie., Evely-
ne Volney, Nicolas Amato, 

11 h. 20 Annonce Robert Dcsclos, Suzy Clair. 
des emissions de la Journee. 7,,1 h. 30 Radio.Journal 
11 h. 25 « La culture inte.n• de France. 
slve et familiale >, par Rene '21 h. 45 Editorial 

Brochon. du Radio-Journal de France, 
11 h . 30 Chronique de Pierre 21 h. 55 Disque. 
Humhourg : « Enlrc cleux 22 h. ~ Histoires de Tht!A.-

portes >. Ire .>, par Yves Mlrande. 
11 h. 35 Anecdotes litteraires 22 h.15 Charles Richard, ac
e! • Les sept jours 111tfral- compagne par Max Lojarrige 

res • . 22 h. 30 Radio-Journal 
11 h. 46 c Cinq minute.s pour I de France. 
n e rlen dire • • par H~lene 22 h. 46 Editorial 

Garrin. du Radio-Journal de France. 
11 h. 50 c A un cheveu 22 h. 56 Disque. 
pres », par Henri Doral' . • 23 h. Concert clonne par 

l'Orchestre Radio-Symphonl. 9 h. 16 L'Ecole f.amillale. 
que. sous la ,lfrection de 9 h. 30 Radio-Scolairc, 
Toni Aubin : Carna,·al des !'emission du Minister~ 
Animaux, extraits (Saint- de ! 'Education nationale. 
Saens) Mme Clavius-Ma- 9 h . 60 ArrM de !'emission. 
rius, M. Andre Collard • 
Feuillets de voyage (F 
Schmitt) : a) Serenade ; b) 
Retour a l'endroit famllier ; 
c) Danse : d) Berceuse ; e) 
Marchc burlesque. Au cours 
dr l'entr,acte : · « La Vie Mu
sicale », par Paul Le Flem, 

Patrie, ouverture (Bizet) . 
23 h. 46 Radio-,) ournal 

de France. 
24 h. ,. La Marseillaise > 

Fin des emissions. 
24 h. a o b. 15 Emission en 
langue angl• lse (sur Puis

Natlonal seule.ment). 

'RADIODIPFU,SfON 

ALLEMANDE 
5 h. 30 Informations. 
5 h. 40 Musique matinale 
7 h. Informations. · 
7 h. 16 Musique. 
7 h. 30 A ecouter et a retenir 
7 h. 46 Muslque du matin, 
9 h. Informations. 
9 h. 05 Melodies agreables, 

ryth.mes familiers 
10 h. Musique de la matinee. 
11 h. Musique variee. 
12 h. Muslque pour l'arr~t du 

travail. 
12 b. 30 Informations et 

aper~u sur la situation. 
14 h. Illus. apres le dejeuner. 
15 h. Musique legere. 
16 h. 30 Solistes 
16 h. Concert varie de la 
Radiodilfusion de Francfort. 
17 h. Informations 
17 h. 1'5 Ah I si la inusique 

n'exlstait pas. ' 
18 h. 30 Le miroir du temps. 
19 h. Causerie. 
19 h. 16 Reportage du front. 
19 h. 40 Intennede musical. 
19 h. 46 Causerie 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Varietes. 
22 h. Informations. 
22 h. 15 Mus. avant mlnuit. 
24 h. Infor.mations . Musi-

que de nuit. 

I~, VoIXou ReICHI 
7 h. lCI a 7 h. 30 Informations 

et editorial. 
13 h. !Cl a 13 h. 30 Journal 

parle. 
17 h. lCI a 17 h. 30 Tour d'ho-

rlzon. 
18 h. II. 10 h. L'Hetire fran
~alse : A notre micro : Do
mitlus Epiphane • Muslque 
de chambre - c Le train de 
R h. 47 > : messages des tra
vailleurs et des prisonnlers 
fran~ais a Ieurs families . 
Grand roman radlophonlque 
• Chronlque de.s travallleurs 

fran~ais en Alle.mngne. 

Samedz' 
If)aoilt, 

~RAD10-PAR1sll 
7 h. Radio-Journal de Paris. 
7 h. 16 Culture phy,sique, 

avec Andre Gu,chot 
7 .h. 30 Concert matlnat: 
8 h. Radlo..J ournaJ de Paris: 
8 h. 16 Programme sonore 
8 h. 20 Concert gal · 
9 h. Radio-Journal de Paris. 

11 h. 30 Cultivons 
notrr jardin. 

11 h. 45 Fernand Constantin 
et son orchestre Je. suis 
amoureux (L. Boyer) - 11 ne 
faut pas briser un reve (J. 
Sablon) Chanson de la 
gammt (F. Constantin ) -
J'al garde mon oceur (J. 
Hess) • Airs tziganes (G. 
!\far.k) • Fou de la musique 

(F. Constantin) . 
12 h. Radio-Journal de Paris. 
12 h. 16 Pot pourri 

d'operettes. 
12 h. 30 Rad10-Journal 

dr Paris. 
12 h. 45 Pot-pourri 

d'operettcs (suite). 
13 Ii. Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 Previsions 

sporti ves. 

13 h. 20 Jo Bouilon et 
son orchcstrc, avcc Nelly 
Kay, Jean Deny, Boby 
Forest ct Rene Ono • 
Fantaisie-J azz (P. Guil
lermin) par l'Orch. . 
C'etait la premiere fois 
(R. Lucchesi),, p.ar Nelly 
Kay • Meridien (R. 
Beaux) , par l'Orch. -
llfoltre Pathelin (Bazin), · 
par Jenn Deny· . Souve
nirs (P. Gullermih ) , par 
l'Orch. - Que reste-t-il de 
nos amours? (C. Trenet), 
par Ncl ly l{ay . Berceuse 
44 (Bouillon Guiller. 
main), par J'Orch .• Le 
wa di wa wa ou (P. Du
rand ) , par Boby Forest 
et Rene Ono . Chanson 
(Friml), par I'Orch. -
Lili Loulou Lola (Bouil
lon Guillermin • Fo
rest), par Boby Forest • 
En place (P. Durand), 

par l'Orc.h. 

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

. II. 1 'ecoute. 
14 h. 30 Soins d'urgence en 
attendant le medecin, par le 

docteur Charles Bulzard. 
14 h. 40 Irene Encri. 
14 h. 50 Chronique coloniale 

de la semaine.. 
15 h. Radio-Journal de Paris. 
16 h. 16 Arret de !'emission. 
17 h. Radio-Journal de Paris. 
17 ,h. 16 Les Ondes Joyeuses 
- Accuse de la semaine 
Aris et Sciences - Attrac
tion , Marcel Dieudonne . 
Surprise ? Sketch Invi
tees d'honneur : Les s.reurs 
Etienne (retransmission de
puis le Casino Montpar-

nasse). 
18 h. Radio-Journal de Paris. 
18 h. 16 Les Ondes Joyeuses 

(suite). 
19 h. Radio.Journal de P.arls. 
19 h. 07 D'hier 

II. aujourd'buL 
19 h. 15 Pierre Giannotti -
Au piano : Margucrile An
dre-Chaste! . L 'anneau d'ar
gent (Chaminade) - Envoi 
de lleurs (P. Delmel) • Idea
le (P. Tosti) - Berceuse de 
Jocelyn (B. Godard) • Mare.-

chiarc (Tosti). 
19 h. 30 Les actualiles. 
19 h. 45 Resultats sporllfs. 
19 h. 50 · Michel Ramos • 
Ivrcsse (Costantin) • On 
m'ai,pelle Simplct (R. Du
mas) • En .badinant (!ti. Ra
mos) - Dormcz bicn, mon 
amour (P. Kreuder) • J'ai
me. le blcu et le blanc (M. 

Ramos). 11 
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20 h. Radio-Journal de Paris, 
20 h. 07 Causerie 

de la semalne. 
20 h. 15 Nos prisonnieM. 
20 h. 45 Marcel Mule et le 

quatuor de saxophones. 
21 h. Le Normand!• 

fran~aise. 

21 h. 1'5 Contes et Chan
sons dr. France, ~mission 
de varietes et de mor
ceaux choisis avcc Jean 
Debucourt, Jean Toulout, 
Maxime Fabert, Jean Da
,·y, Raoul Marco, Jac-
9;ues Bernier, J .-P. Mou
llnot, Rene Methi~ Jac
queline Porel, {;aston 
Rey, Evelyne May, Ger
maine Corney, Jacques 
Bertot, Martine Mars et 
Henri Comes et son orch. 
- Les petites Mlchu, ou
verture (A . . Me.,sager), 
par l 'orch. - Les roses 
d'Ispahan (G. 'Faure), 
par Jacques Bertot. - La 
peur (G. de Maupassant), 
a vec J can Debucourt, 
Jean Toulout, Maxime 
Fabert, Rene Mathis et 
Jean Onvy. , Les · p'ti\es 
Michu, selection (A . . Me.,a 
sager), avec Gaston Rey, 
Evelyne May et Ger.main.e 
Corney. - Le cor (Fte-· 
gier), par Jacques Bertot. 

22 h. Radio-Journal de Parts. 
22 h. 07 · Notre editorial 

du sotr. 

22 h. 15 Contes et Chan
sons de France (suite). -
Manon (Massenet), par 
Martine Marc . L'homme 
tatoue (G. Simenon), 
avec Jean Debucourt, 
Jean Toulout, Jacqueline 
Pore!. - L'abse.nce · (Ber
lioz), par Martine Mars. 
. Le domino a 'Juaire (H. 
Becque), avec eon Tou
lout, Jacques Bernier, 
Raoul Marco Maxlme 
Fabert, J.-P, iloulinot et 
Rene Mathis .. Coppelia, 
extraits (L. Delibes), par 

l'orch. 

22 oh. 45 Nous vous lnvitons 
a ecouter. 

23 h. Radlo'.Journal de Paris. 
23 h. 15 L'cternel fcminin : 

Amelie Suard, 
par Charlotte Lyses. 

23 h. 35 Chansonniers de 
Paris, une realisation de 
Roland Tessier, avec 
Jeanne Sourza, Raymond 
SouJ?lex, Pierre Gilbert, 
Dems Michel. Au piano : 

Gaston Claret. 

23 h. 66 Programme sonore. 
24 h. Radlo-J ournal de ·Paris. 
Ooh. 15 Orchestre Marl us
Fran~ols Galllard :' ldome
nee, ouv. (W . ..A. Mozart) • 
Symphonie en ut maJeur 
fX. V, 538) : Allegro, ·Andan
te, Finale (W.-A. Mozart). 

oh. 45 Petite serenade. 
1 h. Radio-Journal de Parh. 
1 h. 10 Reportage du front. 
1 h. 15 Musique de danse. 
2 h. ·Radio-Journal de Paris. 
2 h. 16 La Normandie 

fran~aise : Les messages, 

NAI10NX1l 11 

6h.30 

6h.46 

6h.60 

Radio-Journal 
de France. 

Informations 
paysannes: 

Pour commencer 
la ournee,, 

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

7 h. 26 L'Almanach fran~ah, 
par Pierre Morel. 

7 h. 30 Radio-Journal 
de France. 

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

rances sociales_ 
7 h. 66 Disque. 
8 oh. Disques : Pot-pourri de 
valses (arr Carl Robrecht) -
Fantaisie sllr « La Princesse 
Dollar • (L. Fall) - Selection 
sur « La Dame Blanche > 
(Boieldieu) - Le Roi s'amuse 
(L. Delibes) • Si J'etais Roi, 

ouverture (Adam). 
8 h. 26 Lyon-Magazine (sur 
Lyon-National e.t Grenoble

National seulement). 
8 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
8 h. 46 « Les coulisses du 
Turf », par Robert Hamm. 
8 h. 62 01sques : Le Mariage 
secret, ouverture (Cimaro.,a) 
• Olene et Acteon, recitatif 
(J.-Ph. Rameau) - Cephale 
et Procris, air de ballet 

(Gr;trg). 
9 h. 10 Education nationale : 
Histoire antique : « Les Jeux 
olympiques > (II) - S~ie.n
ces : « Gallieni » - Varie
tes : « Les crispins • -
Litterature : Le livre r.refe
re : c Service inutile », 
d'He.nry de llfont.herlent >, 

par Paul Bentz. 
9 h. 56 Disques : Candide, 
valse (Taneacescu) • Cser
sornleul, , danse populaire 

roumalne, 
10 h. a 11 .h. Cours et confe
rences de la Radiodlffusion 
fran~eise. ("ur Paris-Natio-

nal seulement). 
10 h. Annonce des emissions 

de la Journee. 
10 h. 02 Horloge pl\rlante, 

Arr~t de l'emlssion. 
11 h. 23 Annonce 
des emissions de la journee.. 
11 h. 26 Chronique du Com
missariat geniral aux ques-

tions Juives. 
11 h. 30 « L 'Essor > (Com
missariat General aux 

Sports) , 
11 ·h. 35 Solistes. : Pieces 
pour piano, par Eliane Ri
chepin : Eludes n•• 1 et 3, 
op. 25 (Chopin) - 3• ballade 
(Chopin) • Melodies, par 
Jean Plane! : Deux chansons 
proventales (J.-G. Marie) -
Trols chansons fran~alses 

(L. Aubert). 
12 h. « L'Ile deserte >. Pro

duction Michel Ferry. 
12 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
12 h. 46 Editorial 
du Badio.J ournal de France, 
12 h. 55 Disque. 
13 h. Echos des Flandres 
fran~aises, par Jean-Serge 

Debus. 
13 h. 05 Disque. 
13 h. 07 Sports. 
13 h. 10 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
13 h. 20 Radio-Journal 

de France.. 
13 h. 30 Muslque de la Garde 
personnelle du Chef de 
l'Etat, dlr. lieutenant-colo
nel Pierre Dupont : Le moh
sonneur (F. Casadesus) • La 
source (L. Delibes) .. Tocca. 
ta et fugue en re "mineur 

(J.-S. Bach). 
14 h. « Les propos du Doc
teur Gamma >, avec Andree 
Champeaux et I 'Auteur. 
14 h. 15 « Les Plonniers ln
connus >, c Pier~e Poivre, 
mlssionnaire en Chine, con
querant des epices, intendant 
aux Iles de France et de 

Bourbon >, per ,lean l\1ar
guet. 

14 .h. 15 a 16 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris

National seulementJ. 
14 h. 45 Les mauvais anges : 
T.a baronne de Feuscheres, 

evec Maurie• Dorleac. 
15 h. Concert donne a le Sall• 
Pleyel, par l'Orchestre Natio
nal, dir. D.-E. Inghelbrecht: 
Festival Claude Debussy : 
« Le martyre de Saint-Se
bastien, mrstere de Gabriele 
d'Annunzio, avec .Janine Mi
ehe.au, Helene Bou vier et 
Mme F.aure-Esperel : Prolo
gue et Cour des Lys, La 
chambre magique, Le con~ 
cile, Le laurier blesse, Le 
paradis, Vox celestis, Les g•-

meaux. 
16 h. Nonvelles breves du 

Radio-,Tournal de Fronce 
16 h. 35 En feuilletant 

Radio-National. 
16 h. 40 Emission dremati
que : « Chotard et Cie • · 
Piece en trois .actes, de Roger 
FPrdinand, ayec Raoul Mar
co, Paul Bernard, Hieroni
mus, ,Jacques Thann Char
les LPmarchand, Christian 
de Lanaut, George..•. Cah1.i'zac, 
Madeleine Silvain, Jeanne 
Veni.at, severine, Yvonne 

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

seulement). 
17 h. 30 Radio-J ourna1 

de France. 
17 h . 35 Emission regionale: 
Proven~ale : « Ampere II 
Marseille. •· Evocation histo
rlque, par Fran~ois Ron
nery. - Languedoclenne: Ro
se mystique au Jardin de 
l'epee : La Sainte Marie du 
16 aofitJ '"·ec !'ens. vocal 

Jean Pioules. 
17 oh. 46 a 18 h. Emission en 
langue anglaise (sur Paris-

National ~eulement). 
18 h. Radlo-Jeunesse. 
18 h. Solistes : ·Sonate rn re 
majeur pour violon et piano, 
par Ginette Doyen et .lean 

Fournier. 
18 h. 30 « Pour que vive la 
France », par Jean Delteil, 
directeur de l'Alliance Ne
tionale con'tre la depopula-

tion 
Disque. 18 h. 35 

18 h. 40 
Wiener 

Le pianiste Jean 
et le ,rompette Sa-

baritch. 
19 h Causerie « A batons 
rompus », par Paul Demasy. 
19 h. 10 Oisques : Concerto 
N° 2 en la majeur pour pia-

no et orchestre (Liszt). 
19 h . 20 Allocution 
de l'aumllnlcr de la Millce. 
19 h . 30 Radio-Journal 

de France. 

19 h. 45 _ Editorial 
du Radio-Journal de France. 
19 .h. 55 Disque. 
20 h. Varietes. 
20 h. 15 Emission dilferee du 

24 h. « La )f.arseillaise ». 
Fin des emissions. 

24 ,h. e O h. 15 Emission e.n 
langue anglaise (sur Paris

National seulemenl). 
Concert donne par le Tripty. ll'i""""~""'""'"""='="''='='""''."""-,i 
quc, ronsacree a des reuvres ~ RADIODIPFUSION · 11 
de compositeurs morls pour AL[UMANDC 
la France et de rompositeurs -~... L 
pl'isonniers en Allcmagne. 
Presentation du roncrrt par 
M, Thuillier, du Commissa
riat general aux Prisonnirrs 
de guerre et aux families de 
prisonniers. Trio, extraits 
(M. Jaubert), par le Trio 
Pasquier : ,lean, Pierre et 
Etienne Pasquier - Pieces 
pour piano (J. Alain) , par 
Alice Van Barentzen - Qua
tuor, pour piano, violon, rla
rlnette. . et violoncelle, ex
traits (P Challine) : Hen
riette Roget, Robert Quat
trocchi, Gaston Hamelin et 
.Tacques Neiltz - Pieces pour 
piano, par Aline Van Ba
rentzen : Deux divertisse
ments (Herbin) : a) Andan
tino quasi allegretto ; b) 
Allegro non troppo - Qua
tuor a cordes, extraits (R. 
Lannoy), par le Quatuor De
ny Brunschwig : MM. Dany 
Brunschwig, Jacques Depain, 
Blanpain et ,Jean Brizart -
Melodies, par Ginette Guilla
ma! : a) La Beaule ; b) Car
naval ; c) Amour ; d) Vivo, 
chanson tahitlenne (J. Vuil
lermoz) - Quatuor a cordes, 
extraits (E. Gout!), par le 
Quatuor Loewenguth : Alfred 
Loewenguth, Maurice Fueri, 
Roger Roche, Pierre Basseux. 
21 h. 30 Radio-Journal 

de France. 
21 h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
21 h . 65 Defense. passive. 
22 h « Les Mille et une 
Nuifs >. Adaptation radlo
phonique de.s conies des 
« Mille et une Nulls », par 
Michel Ferry. Muslque de 
Louis Aubert. Histoire d'HB.
lima le rouee, avec Fran~oi
st- Morhange, Hieronimus, 
Ginette d'Y d , U. Guttinguer, 
Ch. La\'ialle, A. Loriere, M. 

M~ral. 
22 h. 16 « Le theatre ex
press », par Henriette Cha
rasson. « Une surprise », 
surprise », avec Marcel An-

dre, Fanny Robiane. 
22 h. 30 Radio.Journal 

de France. 
22 ,h. 45 Editorial 
du Radio-Journal de France. 
22 h. 55 Disque. 
23 h . Actualites parisiennes. 
23 h. 15 Les airs 

de Maurice Yvain. 
23 h. 30 Muslque rythmee. 
!23 h. 45 Radio-Journal 

de France. 

5 h. 111usique matinale. 
'5 h. 30 Informations 
7 h. Informations: 
7 h. 15 Ch<l!urs. 
7 h. 30 A ecouter Pt a retenir 
7 h. 45 Musique du matin. 
9 b. Informations. 
9 h. 05 Nous chantons et 
vous aussi avec Ia jeunesse 

all61Dande. 
9 h. 30 Pour votre distrac-

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

un reportage d'actualitc. 
12 h. 111usique pour l'err~t do 

· travail. 
12 h. 30 · Informations et 

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

munique de guerre. 
14 h. 15 Toutes sortes de 
choses de deux a trols avec 

Herbert Jager. 
15 h. De melodie en melo-

dic. 
15 h. 30 Reportage du front. 
18 h. Varietes. 
17 h. Informations 
17 h. 15 Ai rs de danse. 
18 h, Musique varlee. 
18 h. 30 Le miroir du t61Il!'.!S. 
19 h. Causerie. · 
19 h. 15 Reportage du front. 
19 h. 30 Intermede musical. 
19 h. 46 Hans Fritzsche vous 

parle. 
20 h. Informations. 
20 h. 15 Varietes 
22 h. Informations. 
22 h. 20 Pour terminer la se

malne. 
24 h. Informations • Musl

que de nu,t. 

I~\ VOIXDU REICH;! 
7 h. 15 a 7 h. 30 Informations 

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

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

rizon. 
18 h, a 10 h. L'Heure fran
~aise : Causerie polltlqu~. 
par M. Sch!irgens - Volx du 
Reich - Actualites - c Le 
train de 8 h. 47 > : messages 
des travailleurs et prlson
niers francais a leurs fa
milies - · Grand roman radlo
phonique - Chronique des 
travailleurs frnn~als en Aile., 

magne. 

Madame ou Mademoiselle, 
pOIU' rehau.uer votre beautf, 

, veulllez m'envoyer !es rens2i
gnements suivants : A.ge, 
ta ille, couleur des yeux, for
me du visage, J''envoie contre 
remboursement de vingt-cinq 
francs un projet de eolttnre 
lndlvlduelle et con11el111 de ma
qulllege. (methode appllqufe 
a ux vedettes) . Ecrlre : 
M. Pierre CHEVALIER, ar
tiste peintre, 28, rue de Cha
brol. 

A quo! ban avolr un paste de 2.000 
au 3.000 fr.. sl vou1 ne aan• paa 

IH languea 6tran9,rea ? 

· BERLITZ•e:a!i~n~:! I 
vile. bien et clr peq de frals, Pros
pectus. 31, bout, de• Italiem, Paris. 

t 



IL Y EUT UN AUTRE P.ff;ISONNJER: 'l 
L . A ··y u ·l>_[jfL-" __ ~. -· 

J
EAN ANOUILH, ce 

<limanche 13 aout, 
nous fera enten
dre 1es aventures 
de son prison
nier. Ceci sufflt 

pour nous rappeler -a la 
memoire le plus legen
daire de ceux qui passe
renl un long terme eh 
prison, etablissan t pres
que un record puisque 
son incarceration initia
le le flt dem.eurer pen
dant trente-cinq ans a la 
Bastille et t Vincennes. 

'II avait nom Jean Henry, dit Danry, dit Jedor, dit Mazers 
d'Aus.brespy, dit Mazers de Latude. 

Pour respecter la chronologie, nous devrions, selon Jes 
epoques de sa vie, le nommer du nom qu'il avail choisi. 
Peut-on Jui reprocher ces modifications a son elat civil? 
Enfant de !'amour el du hasard, H n'avait eu que !es pre
noms de son acte de bapteme et elait ne sous le chaud 
soleil languedocien. Cette origine justiflera son imagina
tion debordante. 

On ignore tout de ses premieres annees avant de le 
retrouver garcon chirurgien a l'armee du Languedoc. 11 
etail, a vrai dire, un assez mauvais sujet, coureur de fllles, 
vivant d'expedients et de rapines. Estimant perdre son 
temps dans ces fonctions qui lui metlaient plus souvent 
le rasoir en main que le bistouri, ii se rendit 'a Paris, eut 
des frequentations douteus·es, et traina une <lure misere, 
qui ne Jui convenait guere. Il faUait en sortir. 

Un jour, un homme, essouffle comme s'il avail fourni 
une lon,gue course, se presenta .chez Mme de Pompadour. 
11 accourait la prevenir d'un danger mortel, pretendant 
avoir, pa·r un heureux hasard, entendu la .conversation 
criminelle de deux individus, expediant par la ·poste, a 
l'adresse de la belle marquise, une machine infernale. II 
avait surpris le nom de Maurepas, qui devait etre l'insti
,gateur de ce crime. 

La machine infernale arriva bien. Elle n'avait rien qui 
justiflat cette appellation, ne presentant pas le moindre 
danger, mais Danry - c'est ainsi qu'il se faisait appeler 
1lors - esperail bien une recompense. II comptait sans la 
police qui, ajoutant foi a ses declarations, le jugea de 
bonne prise, l'arreta, le cuisina sans pouvoir lui arracher 
des aveux. Qu'aurait-il dit? On crut qu'il etait un complice 
pris de remords et puisqu'il ne voulait pas parler, on le 
mit tout de go it la Bastille, sous le nom de Latude qui 
etait, pretendait-il, celui de son pere. 

S'il avail avoue sa supercherie, - car le complot etait 
im~gine de toutes pieces, - il aurait evite trente-cinq ans 
de prison qui, on le verra, Jui furent d'ailleurs plus pro
fltables que ne l'eussent ete la misere et la liberte. 

II etait trop petit gi,bier pour demeurer a la Bastille. On 
le transfere a Vincennes, le 25 juin 1750 et il y demeure 
pas trap mal traite, la poli.ce etant toujours a la recherche 
de ceux dont ii etait certainement le complice. Un an . 
apres, il trouve dans le jardin -\me porte restee ouverte 
par negligence, ii la franchit et c'est ce qu'il appellera 
plus tard sa premiere evasion. 

La police est a ses trousses. II est traque dans Paris ou 
il ne trouve pas d'asile. 11 est repris, reintegre a la Bastille. 
Pendant six ans, i-1 y coulera des jours heureux car, on ne 
s'explique pas po_urquoi, il jouit du regime des grands per-

sonnages. C'est peut-etre parce (Jue sa conspiration rPsh• T 
de plus en plus obscure. 

1Il n'a jamais si ,bien vecu. II a le droit de lire, d'ecrire, ~ 
ce dont ii ne se prive pas, peul acheter du tabac, de l'eau.-.--~-"'I 
de-vie, du cafe, re~oit des vetemenls neul's, qu'ii revend · 
a ses geoliers pour se procurer de !'argent. Quant ·a sa 
table, elle est de choix, si nous en jugeons par le menu 
d'une semaine. Deux repas de viand!' par jour : l'-1 

Dimanche : Petit pate, langue de bumf tH1 l'oit- ue ,,eau 
pique. 

Lundi : Collet de mouton. Ragout d~ ,·eau. 
Mardi : Petit sale. Ra.gout <le mouton. 
Mercredi : Tourte. Hreuf li la mode. 
Jeu'di : Collet de veau. Poulet. gibier, ,·olaiHE-. 
Vendretli: Repas maig1'es. 
Samedi : Saucisses. Ragout de veau. 
De sa chambre, Danry ecrivait sans arret ii tous les 

personnages dont le nom lui venait a !'esprit, imploranl 
les uns, menacant les autres. Mais sa prindpa,Je occu-pa
tion, aide par un complice, Allegre, detenu pour une cau~e 
semblable ·a la sienne etait de preparer son evasion. Da,ns 
la nuit du 25 janvier 1756, taus deux reussirent. Montant 
par la cheminee, ils arriverent sur la plate-form:e de ta 
tour; graee _a une echelle de rorde, _merveille cl'ingeniosite 
qu'on peut voir au Musee Carnavalet, ils descendirent -dans 
les fosses, descellerent une pierre et gagnerent •le large. 

La police francaise retrouva pourtant Latude ·i.: Amster
dam; il fut ex trade, ramene a la Bastille, mis dans un ca
chot qu'il qualiftera humide, sans lumiere, alors qu'en 
realite il y passa son temps a rediger un nombre consi
derable de lettres, de pla.cets a taus les gens bien en cour. 
II devient arrogant, menace de faire du scandale el re
clame 150.000 livres a titre d'indemnite, plus la croix de 
Sain t_-Louis. 

On le remet a Vincennes, d'ou il s'evade a nouveau, fa. 
vorise par un epais brouillard. ,Cette prison semble avoir 
ete ouverte a taus les vents. 

II est repris pour la troisieme fois; on le dit <lement et 
on le loge a Charenton. Enftn, ne -sachant que faire de Jui 
- Louis XV et Mme de Pompadour sont marts, on ne sail 
meme plus le crime qu'il a comrnis trente-cinq ans -plus 
tot - on le libere en 1784. 

Latude trouvera alors le benefice de son incarceration, 
qu'il appellera, dans ses Memoires, son long martyre. 11 
reclam~ une indemnite de 1.800.000 livres, somme a peine 
sufflsante pour un homme de haute noblesse. La cour · 
s:.interesse a lui, il est a la mode, les plus •grands seigneurs 
l'invitent. Sans voir s~s aspirations satisfaites entiere-. 
ment, il est pensionne ·par le roi et son imagination Jui 
fail faire le recit de plus en plus horrible de ses souf-

. frances. 
Voici la Revolution. Le martyr devient un heros. La 

prise de la Bastille a ete son Capitole. La Nation lui attri
bue les metairies de Mme de Pom
padour. Sous !'Empire, sa pension 
est augmentee. II est heureux, con
sidere, meme honore, et ne mourra 
qu'a quatre-vingts ans d'une fluxion 
de poitrine. La prison conserve, 
meme les escrocs, car, impartiale• 
~nt, on peut dire que le « mar 
tyr » ne fut qu'un aigrefln, un 
voleur, mais surtout menteur. 
pourtant ii sera reste legendair 



La vie merveiUeuse 
JAMIJROISE THOMA 

· par Louis Duval 

MBR0ISE THOMAS sera toujours, 
pour le public, !'auteur de Mi
gnon {!), qui fut le plus popu
laire de ses operas-comiques, 
mais on ignore, en general, com

bien sa vie fut heureuse et glorieuse, puis
qu'il fut, a son epoque, le compositeur le 

s charge d'honneurs et d'hommages. 
II etait ne a Metz, en 1811. Son pere, modeste professeur de 

usique, lui enseigna, tout enfant, le piano et le violon, mais 
~our faire tra'Vailler son fils, ii avait choisi !es -ceuvres des mai
'tres de la musique, qui eveillerent chez l'enfant un gout tres 
prortonce pour un art dont on l'entretenait depuis .ses premieres 
annees. 

Metz ne presentait pas !es ressources indispensables a lui 
assurer une instruction parfaite, aussi se presenta-1-il au Con
servatoire de Paris oil ii fut rei;u sans difficulte. M y bene
ficia de l'enseignement des meilleurs professeurs. 
Ses dispositions lui valurent la sympathie et meme !'affection 

de Le Sueur, son maitre dans la partie qui l'inte1 essait le plus : 
la composition, car ii ressentait vivement le desir de devenir un 
createur. Le Sueur l'appelait sa « note sensible ». en raison de 
son impressionnabilite et aussi parce qu' il etait le .septieme 
eleve qu'il preparait pour le prix de Rome. 

Thomas se plaisait dans ce Conservatoire oil ii avait pour 
amis et condisciples Charles Gounod et Hector Berlioz, ce qui 
la1sse supposer la vigueur des idees que ces trois hommes aux 
aspirations si differentes, pouvaient echanger. Au dehdrs ii 
avait un autre ami, Chopin . 

Une premiere tentative pour •le Prix de Rome echoua en 
1831, mais l'annee suivante !es previsions de Le S_µeur se reali
serent. ,?,m~roise Thomas_ triompha et ce fut le depart pour la 
Villa Med1c1s. Encore tro1s belles annees sous le climat ideal 

F de l'Itahe qui l'inspirera quand ii ecrira Mignon. II a pour amis 
Horace Vernet. Ingres et surtout Hippolyte Flandrin avec le-

/\ 

quel 1I entretiendra, toute .sa vie du'rant, une 
rnrrespondance suivie. (J visite l'Italie son 

, • culte pour Mozart le mene jusqu'il Vien'ne. II 
est heureux, maJs Jes trois ans ont pris fin, ii 
faut se mettre serieusement au travail. 

Sa premi·ere reuvre, La Double echelle tres 
inspiree par Cosi fan tutte, jouee a /'Oper~-Co
mique, attirera sur lui !'attention. II cherche sa 
voie et huit reuvres n'ont qu'un .succes d'esti
me. Mais Le Ca1d le console, si tant est qu'il 

C'est un triomphe qui lui vaut la croix 
de commandeur de la Legion d'honneur 
et une invraisemblable popularite. Mi
gnon sera representee plus de mille fois ii 

· l'Opera-Comique seulement. Le total des 
representations en province et ii l'etranger _...::::i■-- _ _._ 
sera impressionnant. 

Deux ans apre.s Mignon, c'est Ia crea
tion d'Hamlet, d'un genre tout ii fait dif
ferent. La tragedie shakespearienne lui a 
fait ecrire une musique emouvante et 
forte. Cree ii !'Opera, car la piece n'est 
pas du cadre de l'Opera-Comique auquel 
ii fait sa premiere infidelite, Hamlet remportera 
ii celui de Mignon. 

Mais c'est la guerre, qui arrete toute initiative, et la fin de 
!'Empire. On voit en Ambroise Thomas le successeur d' Au
ber a la direction du Conservatoire. On lui prefere Salvator 
Daniel, qui est tue peu )lPres. 

Voici done Ambroise Thomas, directeur du Conservatoire. 
f.l continue ii composer, mais au ralenti, de la musique sacree 
et termine sa partition de Francese.a de Rimini, qui sera re
presentee a -!'Opera, en 1882, mais ne restera pas au reper
toire. C'est le seul chagrin, la seule deception qu'il ait 
eprouvee. II est comble d'honneurs, ii est l'objet du respect 
general, meme de la part des jeunes compositeurs. Ii est 
grand'croix de la Legion d'honneur, etant le premier musicien 
ii atteindre· ce grade eleve. 

Et pour mettre le comble ii sa satisfaction, !'Opera reprend 
sa Francesca de Rimini. C'est trop de joie pour un vieillard 
de quatre-vingt-cinq ans. Ambroise Thomas en mourra, terras
se par l'exces d'un bonheur qui !'aura suivi durant toute sa 
tongue vie. 

(1) EMISSION LE 14-8-44 A 1 11. 15, ii RADIO-PARIS . 

MOTS CROISES 
Probleme n° 68 

Horizontalement. - t. Reine impic 
4ui eut une fin tragique, a qui Racine 
fail allusion ,!ans une de ses tragedies. 
- Sert a lier . - 2 . Ordre de champi
gnons formant des taches connues sou:; 

ait jamais desespere. II l'avait ecrit comme 
une fantaisie musicale, un pastiche satirique 
de l'opera-bouffe italien et fut le premier sur
pris de l'accueil que lui fit le public. II etait 
definitivement lance, et prenait ptace parmi !es 10 

.._ grands compositeurs fran<;ais. Un an apres 

le nom de rouille. - 3. L'homme bra
ve l'ignore. - Utile de l'avoir par temps 
de crise. -- 4. Repas nocturne des Mu
sulmans pendant le Ramadan. - Deux 
voyelles. - 5. Demi-gamin parisien. -
Le propre de l' homme. - .O·eux lettres 
de rapace. - 6. Des fleurs, des oiseaux, 
du soleil. - Dans mot. _ Petite pomme. 
- 7. Toutes especes de bonifications. 
- 8. L'Ctre c'est rester confuse et hon-
teuse devant une reprimande meritee. -
9. Nnm donne par les Parisiens a un 

Le Songe d'une nuit d'ete confirmait le juge~ 
ment du grand public et des musiciens. 

II e!ait deja chevalier de la Legion d'hon
neur, 1I fut promu officier, distinction qui avail 
a:lors une reelle valeur morale. •II prend, ii l'lns
titut, la place de Spontini et ne cesse cepen
dant_ pas de produire, toujours pour J'Opera
c;om1que. Le R~man d'Elvire est, pendant cette 
~poque de sa ~1e, son plus grand succes, mais 
1I poursu~t touiours son desir de composer une 

ceuvre qui couronnera sa carriere. Le Jivret de 
Mitnon, q~i Jui est propose, le seduit. 
Wilhelm Meister lui rappelle Grethe et !es heu
res heureuses_ vecues en ltalie. II compose sa 
part1tion, la piece est jouee ii l'Opi!ra-Comique. 

mode de transport. - Frise l'incorrection. - 10 Double, designe un tout 
petit. - Bat le roi. _ lntenta une action en justice. 

Vertlcalement. - I. Pere et mailre des dieux. - Phonetiquement petit 
enfant. _ 2. Qui a rapport aux personnes vivant seules loin du monde. 
- 3. Autre nom du I vertical (I). - Dieu de ta guerre chez ks Oaulois. 
- 4. Norn berbere equivalant au djebet arabe. - Toi chez les ga,s du 
Nord. - 5. Prefixe de duplication. - Vetent tes elegants japonais des 
deux sexes. - 6. Affluent du Danube. - Fis pleuvoir une grCle de coups. 
- 7. Langue indo-europeenne. - Poussee lmpetueuse. - 8 . Points oppo
ses. - Chalne de montagne du nouveau monde. - 9. Monta~ne qui l'e~t 
demande beaucoup d'adresse aux alpinistes. - 10. Couvre-chcfs mili
taires. - Demonstratifs. 

Solution du probleme n• 67 
Horlzontalemenl. - I. Oueuletons. - 2. Urolithe. - 3. lnl (Nil). -

Ceinte. - 4. Meije. - Boas. - 5. Entrep0t. - 6. Ain. - A(nee. - 7 
Nain . - 8. Dieu. - Cale. - 9 . Er. - Orimera. - 10. Seve. - Risec . 

Vlrllcalement. - I. Ouimbard~s. - 2. Urne. - Ire. - 3. Eolienne. -
4. Ut. _ Jn. - Auge. - 5. l.icet. - 6. Ete . - Ranci( , - 7 Thillet. 
Ami•. - 8. Oenophiles. - 9. Taoe. - Ere. - 10. S,es tes. - Ae . 



1 
Roman inedit de Pierre Boismond Illustrations de Henry Fournier 

RESUME DU CHAPITRE PRECEDENT.-,- Deux ielJ.nl!-.s f/eJ1.s, LP. frere el la .,w11r , Rene ,t Alie,• 
.Mesnil, aprf!.s un accident de tandem,, trouvent .a.sile dans ttn rhdt.eau n-ii il.s ... 011f J'('('lls ph~ d~ 
myslfrieux personnages. . 

Punses, reconfortes, n1ais sans 1'n '!"oi_r appri.s davanlaye snr 1,, fi e-,u oil ii." se lrou11cnl <'l. s,ur; 
l'identue de Leurs Jz6les ifa sonl co11utfs ll un grand df.ner. 

_ Mais lui voyons, l'Autre, le Beni Med)nnt. Lt' son de la cloche s't'sl rapprocht!. Son re1e, fun~hre, ct ,une \'oix 
- Cerh:lnen~Pnl, madarne la con1tesse, rfpond Rene, qui n'essaye appellc : 

pas de coinprendr<'. . - :\1adanie la comtesst' est sc•rvie ... Omhrts blanches, ombres noires, 
_. Et ma fllletl<' J,londe? Dix-sept ans? On tst mno,·ente ?... ,.;ern~z aux agapes. "l/heurt- est ,·t-mu· ... 
Sous J'indiscrMe. questio_n, Alice, a rougi ,Jusqu

1
nu ~~ront_.. 

- Tant mieu:\ ... tant nueux ... c est ce qu 11 faut... 1 and1s qur n1oi, 
a tlix-sept ans, avcc un page de J'ionsieur, a Trianon .. 

Et la comtesse part d 1 11n p;Joussen1ent suru1gu. 
Puis, dans le mfmc frou-frou de 

soie, elle s'en va. Lr Yalct grom
melle : 

- Mr,damr lu t·omll•sse est 
seruie... Umbres blanches, 
Umbres noires, uene: aux 
a!{apes. l'heure es/ venue ... 

-· El ton br-us 'I 

- Voila <les nippes. Cc doit ~tre a 
votre taille. Mettez-les. Le souper e~t 
dans unt1 deini-heure, II faut qnc tout 
s-oit fini pour 1ninuit1 bien sC.r. 

,_ Mais, mon bon monsieur, ol.1 
sommes-nous ? Quelle esl crtt<• com
lesse? Que 11011s VP11l-<'llt•? 

L..-/ Vous en verrez bien d'aulrcs, 
Hilez, ITlais si vous n<~ r<·slcz ici que 
q11rlques heures ... 

- Nous dirt•z-vous? 
Taisez-vous, mnuclits, clamn~s ... 

F11rif"l1X, il u Juiss(• lon1ber Jes f1·us
q11es s.i111· le lit rt s'est enfui. 

-I 11s sont tous fous ... 
__, Pouryu qu'Hs nr soirnt pas ml'-

1·hants ... 
- Bah! !a , ieille, nrnlgre son in

discretion, semble blen gentille. Et 
puis, 1noi, je Jneurs de faim. Et, con~
me tu as entendu, dans unt.' dem1-
heure. on se tape la cloche: 

- Tu n'as pas peur, 101, Rene ? 
- A mon age, ce strait tnalheurcux. 

D'abord, je commentois 8. le trouv~~r 
un peu monotone, ce voyal(e. Jc su1s 
servi crttt-' l'clis. 

n ne nit- fait pas mal. 
Alic!' s'est upprochCe (lu li1. Elle pousst• un cri dr surprise, de 

joyeusc surJHi~e. 
Cur Jes vNe111ents t1Cposes '/ ,Deux dCgulsemcnts : l'un d1~ mousque

tair· ... , t'uutrc dP mcrveilleuse. 
~ Uuth ! alors ! Et je comprends nrnintP1n.u1l. No11s som111cs tomht.·s 

uu miliPu d'u111• l'Me Costumft>. Habillons-11011~ vilt· .. I(• 1w ti1•ns pas a 
manquer le~ hors-d'reuvre. 

1./e., plieatiou dt- Rene a satisfait sa sreur. Elle se rcprocht." st•s 
frayeurs t.•t, coquette, toul a la joie de ce joli costun1c, elle se vet, 
tandis quc, r~fugiC dans un petit cabinet attenunt a la chambre, son 
frCn~ I'imik. 8ient0t, ils se retrouvent ct s'adntirent 1nutuelle111ent. 

. · On croirnit que ces deguisements ont ete fails pottr nous. Tu vas 
vo1r. On va bien s's.muser. 

Chui. .. Tais-toi. .. Ce bruit ... 
l:h•n quoi, une dochette ... 

~ On croindt la cloche dt'S rnor1s. 
T11 es foll e. Ta blessure te donne la Jievre ... 

11 
Ren<' rt Alil't-'. tlrsc·Pndent l<•s \.·astes dPgr~s pour urrivfr dnn:-. unr 

salle rnste comm,• une eglise. t:ne table, ,·hurgee ,le vaissel le plate el 
d-e cristanx, tniroitait aux feux de cent boug:ies. Cn feu brQla1l dans 
la chrminl-e monutnentalr. Cinq laquai.S en li\·rer noire et blancht> et, 
p<'pillante, sautillante, la ,·omtesse qui recevait ses hMes. 

Holes pour le moins Hrangcs. Mais ayant des ages 'lui aurnient ctl'l 
les tenir, s&mblait-il, floignes de sernblables distracttons, Le fakir, 
vetu seu~ement d'un pap;ne, u"ail du ,·entre. Le marquis Louis x1_v 
chaussait son, nez fleuri de grosses i\tnettrs cl'ecaille. Le soldet ron1a1n 
etait chaurt> ... com1ne CCsar. Le troubadour Ctait notoire111e11t un rrce
veur dr l'Enregistremcnt. Its .se re!i;trrdaient tons haineusen1ent. 
{'On1me s'i Is a \'O ient (\t~ consl'ients t't (urieux. dt> 1eur ridkule. l ,a 
comtesse. ell(>, ne Yoyalt rien Elle etait. hrureusr, papillonnante. 

Quund, soudain, il S<' fll ·un grand ~ilf'nl't' . Et le maitrt', l'hon~mt-
a la gandoura bh1nch1•, entra, maje8tucux. . 

Tous, d'un 111en1e etan, n1irent 1grnou_ en terr~. lnterloque, Rene se 
<len1andait quellr contenanct- prcndrt', Mais une poignt' ,·igourf'llst• Ir 
saisit aux t'pHules. Une voix grognH a son oreille : 

- A genoux, toi aussi 
Et, a,·ant qu'il ui1 pu SC' rcbifTrr, ii ~tuit jt>h~ i-l tf'rrr. 
Ali(•e, ahurtr, l'imitail. 
Alors, le maitrt• laissa planf'r son 1·rp;ard sur lu handr ht,\t~rocli te. 

Et il annon<;t-1. (.'l;-1jrunnant · 
- Vons voyez1 nous son1_mes trei1A! ... Cinq , alt•ts et huit l'Onvl \'e~. 

Treize. Son nmnbre .. . 11 nous r>..aul'e. La n,uit sent bellr et f~tonde. 
Puis, avec: ttisanct', ii aida la eomtPsSt' a ... se rele,·er. Les autrt'S l 'imi

tt'rent. On apport>1 unt• yast,, bassine d'argent ou llambait un punch. 
L"hOtesse prit une l'Uillrrl-t' du liquiclt- ,•ntlammf t>t It> , ·ersu snr Ir bois 
dr 1'8.tr-e 

- Potir nos pt>titt•s amics les .. sulamandn•s. 
La libation accmnplic, ehacun but et Rene, ~·;t-t.nt absorb~ le liquidc 

brO.lant, St' st'ntit t>ll\'Uhi par u11 l'ru int~rit>ur. Les _\It'll'\ d'Alil'c• hril ... 
lf-'renl. 

On se mit Q h1h1P. Alm·s, seuJenwntJ le J11ait1·t> <laigup s'ap(1 rce\'uir 
d e cell,e 4ui Ctuit 0 su gaucht.', IH t·omtessr i>-t~nt a sa droih•, II un
non,:a a voi x Ju.:1·ul(• : 

, - Ellt• .a c.lix -se/ll Hns. l~lle PSI i1111ol·t'nlt'. Elli· u do11nf su1, ~HnK, 
11otre petilt- l't'illt' ,< t' c,• soil'. LH jolie petitr ""'··· 

II ·se re t)l·i I : 
-,/ La jolit> petitt~ prtltrt1sst'. 
011 apportait It• l'C,)US. Ahontlanl, sOlll(JlUell:\, COlllltll' II UX. jOlll'S les 

plus fastes de l'ulll' en r('gime. Jls mangea1ent lous e11 silence, H\'t'(.' 

voradtC. Pour s'intrrron1pn• sou<laiu e t s'entre-regar<let lrnmeusement. 
Seule, la comtesse Ctu it uux angt>s, et le n1aitre riait li pleinc gorge. 
Ce qui ne l,einptkh1:t.il pas de boire con1n1e -unc t'pongt. Ll·~ sen i1·t•~ 
se succf!dairnl avet· un rapidite inimaginable. Quand la vieille, horloge 
sonn-a un coup, It' utaitrr s.- leva , brisa un n•rrt' sur ks dalles t•t 
cria : 

- Onz(' heures rt de1ni11 ... "Nous avons juste lt> temp:,;. Vt•n(1z, dt"~ 
n1ons et pourceau>... 

(A suiure.) 

LA ROBE COULEUR DE GRENADE 
Roman inedit d'Erne-st Fornairon 

EPILOGUE (suite) 

On u soif plus d'une fois, plus d'unt: 11e.ur t.•nchanlc l'<eil ; n'est-H 
pus natm·t•l, qu'.on nit soif de plus d'un_e fe~nme 'l Votre c,reur ne 
de1uandc qua v1vre, ,mon cher ! » et ii aJouh11t : 

« Croyt.'z-ntoi I iJ convient d'ahner une ombre corr1n1e une ombrl' ! » 
Et ~ani, en efTet, bicn qu'elle fQt toujours de ce monde, nc se 

trouva1l-t'llt' pas comme en dehors des vivants '/ 0 Dt's ann~es passCrent encore; cependant, un jour, Aubnnel se 
t.1ecicta ~ suivre Jes conseils de ~Iistral. 

JI St" maria t' l ii n'est pas terneraire de penser qu'il flt un mariage 
d 'a.mour; d'ailh•urs, tous les n1ariages de raison nt' finissent-ils pas 
par tlt•venir un jour dr:,; mariages d'an1our '/ 

... 
En ~1885, ~ soixanh•-dnq an~, i1 pnblu, un recut•il de poemt·s : 

Les Frlle_s ~ A. 11iy11011. _ _ •. 
L tH' p1ect' ~ta It l'Onsacr~e a une jeune I e1nmt' en qu 1 1 I 1:t.vait erµ 

rt'trou,·rr It• souvenir de Zani. 
« TC's yeux gravl'S ou riants me transportent. Dans leur feu jr ne 

sai!'\ t't' qu'il y H, 1nais de Zani ils me fm,t longutment rfover, car 

"ii r~ve longuemcnt, hC.hts l celui itui aitue' C.<eur tP11<Jrt', .t~a•111· pro 
fond, suave co1nn1e toi, 1111n .pnu,-re brlle a1n.ie i lail un uugt>; eetnit 
unc El.me ! Voila pourquoi souvt.•111 tu me vois reste1· nHH't t('lleml'nl 
tu tui ressembles et tellenient Je suis /onH1. .. .Te pleure le bonhcur 
que j'entrevois pnssrr. » . 

· t.:n jalou, qui avalt N/o po11rllint un ties compagnons de Jeuncsse 
du poete, pOrta 8 l'Ar·chev~chl- un des exemplaires de l.'t> li\'rt" qui 
n'aYaient ~t~ rCsen•Cs qu,ttux ,,uu is d'Aubanel. 

L'amitie a sou,·ent t.l<' ct-~ ironies. 
L'archeveque d'AYignon Hait un ho.mme µarfaiten1ent culti"e, nu.u_s 

venant de Normandie ii n'entenduit -guere le µt·oven~al et lorsqu'1l 
·tut dans lt-ur tradnction tel nu tel poeme du recueil, rt nolamnwnt 
la 111agniliquP invocation a Lu Vt11u.~ d'Arles. il fut moins p~1~h·t' 
de poesi• que rrappf 1>ar le sensualil_e paienn_e _qui se M11uf:(ea1t. des 
vers d'Aubanel, t•t sans trup. !'t'tl~ch1r, !' t'll)OlgJllt a rch_u qu_t !\t

proclamait encorl' et fort ldg1hn1en1ent lmpr1meur du Su1nt St«!ge. 
de renoncer a ht publlc1:1tion Ues Ftlle .'i~ tl'A uignan t't dt' rt'tircr de 
la circulation, a uto.nt que cela serait µossiblt>, It's ,·ol111tws d~jQ 
imprimes J:. 

Aubanef st) soumit, nrnis il dt'Yait en mo•Jrir. (A sulvre.) 
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qu• voua emplolerez deu_a fois par u1molne ju1qu'li 
ce que lo nuonco d,uree solt obtenue. lEXOL 
lone• les cheoull decoloris ou 9u1 et los rend 
1ouplet el brillonll, ii ne 10che pas le c.uir chevelu, 

ii "~!11":~,e g::;,.~1 pt::~~~!~s •~1 p:rf~~=~7!,.pos. 
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VIENT DE PARAITRE 

lE ROI 
CHRISTINE 

Piece en trois actes de 

M,lrcelle MAURETTE 

Creee au Theatre Edouard VII 

Le volume 33 francs 

En vente a la 

LIBRAIRIE THEATRALE 
3, rue Marivaux, PARIS (2e) 

SPEC1'A1CLES 
PALAIS-ROYAL tousl,sjours 

(sauf mard1) 
Matinee a I 5 heures 

du 1rand MOUMOU 1ucci:1 comique 

DAUNOU 100° 

MONSEIGNEUR 

APOLLO 
Samedl 15 :,. et 19 h. 

Dimanche 15 h. et 18 h. 
Lundi 15 h. 

Ma cousine de Varsovie 

TH. MICHEL 

PAR I SYS 
presente 

LA PARADE AMOUREUSE 
de M. Andre RANSAN 

Jou~• p>r Simone VA L t R E 
Ch. WIEGANTet Ray SEGARD 
A la lumlere du jour, tousles soirs 

l 19 h. 30 (sau( lundl) 
Mat. sam., dim., lundi IS h. 

Reprise des 
rronds 

programmes A.B.C. 
MARJANE 

et tout un programme A.8.C. 
avec Maurice TEYNAC et Jean SOLAR 

~~;~~he 15 h,, 19 h, 15 
Location de 11 h. a I 9 h. 

VIENT DE PARAITRE 

L'ECOLE 
DES FAISANS 

Comedie en trois actes de 

PAUL NIVOIX 

qui vient d'etre reprise au 
" Palace" 

Le volume ........ . 33 fr. 

En vente a la 

LIBRAIRIE THEATRALE 
3, rue Marivaux, PARIS (2°) 

SAVEZ-VOUS QUE ... 
Le 13 aout 1876, le reve de Ri

chard Wagner se materialisaot. Le 
theatre de Bayreuth etait inaugurc 
et le desir, loni;temps resscnti par 
le maitre, etait satislait. 

L'interventio, , providentielle du 
roi Louis II je Baviere Jui avail 
permls de posseder enlin un thefi
tre qui ne fut pas « un simple eta
blissement de divertissement, de 
passe-temps, quelque chose comme 
Je jeu de cartes ou autre :a,,, mais 
un theAtre national allemand, qui 
ferait revivre le grand art de la 
Orece antique. 

Richard Wagner voulait reformer 
la scene lyrique et creer un art al
!emand original. II Jui:eait indispen
sables une preparation et une exe
cution aussi parfaites que - possiale 
des pieces representees. II lallait 
eduquer Jes c'hanteur~, constituer 
des troupes reellement homogenes. 

L'inauguration fut un evene-
ment sensatlonnel. Elle fut presi
dee par l'empereur Guillaume I«, 
par le rol Louis II et avalt reuni 
''elite du monde artlstique. <:n 
donna le cycle complet de I' .Anneau 
des Nlebe/ungen. Ce fut le triom
phe du plus grand musicieri alle-
mand moderne. L. D. 
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