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R P:' ORT SUR L ES E arSSIONS EN LINGU'i' I TALI ENNE 

PouI' • Lohner 

l. Les émlsalons en l 1ilngu.e ital1enne ont Hau quatre foia par 

jour,à 6.15pl~ o30p 20 015,2e.45 heure~,et ellea dont tr vnsm1aes par 

le poste de Nice.L'émlsElion de 22 .1tS est enréSj,strée SUl' d1Jaque 

e.t repZ'ise avent minuit pe.r le Poste Pa Z'isien" 

Les rédaot m's ... traduct-caltrs italiens p rép s rent lee! émissions dane 

un 100 8.1 mis à 1eur disposi 'Gion 103, :eue de Grenol1e et qu '11s par." 

tagent avee d t au'tre ::! services,ce q u '11 f uudr c1 t aute.nt. que Dosaible 

évi tero 

a .. Ces é mi ssions Bon't. dest.inée:s t;m pubUc lt1S'lien de la pGninsu .. 

le, aux It,8.1iens vivDnt en France e'è, en Tunisie.Leu:c but est: 

a) don.:fler une infor'l1w.tion obj~tive SUl' lea principe.ux 

événements tr&nç~is et intcfl1ationaUXi 

b) combler les lacunes de l'inforffia tion fourn1e par In 

presse et les pos 'i:,es radiophoniques italiens; 

C!I) rectifier le!!! f allasee nouvelles la.ncées par la. presse 

et p2r les postea i taliens ou e,utres e'è, r épondre à laurs 

polémiques~loY'squ 'il est néceSS2irej 

d) t'aire connaftre la vie e'i:, la culture fZ'ançl1ises dane 

leurs m~ifestations plue i ~~ortsntes (voir point 9) . 

'oPour l'information quo '(,idienne (voi r 'iJoint 2 a) nos rédMteurs .. 

tradueteurs dispose..n-(, cles sou :r-c es sui vsntes 

a) dép~ches Havas (feuilles et printing); 

b) dép~ches Radio; 

) joume,ux f r ang ai El; 

à) informa tions év~ntuellement co~mun1quées por tal ou 

NOUE! ne dispoeOB~ dee feu1.l1es Havns -qui sont notre souroe l a 



plus importante - qu'en oommun ave. d'autree Bervlees d'émission, 

et. 11 serai t ut1le ~ jeu de dép;oheB de cette agenee noua rttt 

réservé et l'ernia dlreetement. 

ED. ce qui ooneerne les troi e prem1ères souroes d t lntormattone 

(~ a,b,.) notre bure" seralt eutflsemment outl1lé,à la condi 

tlon que le personnel sol t augmenté dans la mesure pourf4nt. modeste 

lndiquées dane mes rapport du début d'ootobre et de la fin dé embre. 

La qua.trlème souree (d) ... informatione provemmt des dU"f'érente 

rninlatères est pI'at1quement inex1st&lnte irlen n'eat organisé SUI' ce 

plan. Mais cela pose un problème plus général,sur lequel Je devra1 

revenir plus lo1n. 

4.En g.§né,ral,en donnv.nt les infol~mat:l.ong notre serv10e t1ent. 

60mpte déjà e1e oe qua l a preSse et la radio ltaJ.iennes ont 11habitu ... 

de de passer soua eilenee OU de déformer. Al nsi ,par exemple, dana lee 

lntervent10na de M.Ohamberla1n au;x Communes noua avons ED ullgn~ les 

paseages SUl' l ea l'lJppozots ave c' la Fr13.noe et l a eondamJEllatlon dee re

vendicatione i ttliennes en tant que contra.1I'es B.U sta.tu quo médi terra

néen,(!la!' nous pI'évoyions que lD. l'adio i t ali enne aura! t suppr1.mé .es 

paese,ges, CE) qUi. en effet s'est produl t.De m~me noua avo ne paseé de 

larges extra:l. ts du I!!essage c1e ~.Rooeevel t à. l 'o'Uverture du Congrès a'" 

mér1oain,car. 11 éta1.t edI' que la radio i tali enne en aurai t donnée une 

édltion l'éà.ulte et ad usum deilphln1.0e eont là. des orltères dletés 

par l'expérience aoqu1se en euivant et en conUnuant à sulvre la preaw 

se et la radio 1 ta11ennes. .,,~~~~t;,~ ~ 
..c~· :t' H(I,,~~~:I 

Maie en déhors de oee l acunes volontairee 11 faut pe.rèr -·auss1 

à. la propagande 1 tallenne iOI toutes Bes formes : eQmpae~e8 polém1que8, 

tausses nouvellee etc, (volr po1nt 2 b).Icl aussl noua sommea outill'. 

dane une meeure presque eufflsente et qui pourrait le deven1r taeil ... 

ment ef l'on appI'ouvalt nos propoB1~tlons (VOlI' point 8). 



Nou85 t 1 apo ' OBS sn eff et : 

a ) ies extral t s U8 l a pres ee 1 t ali . nne All matin que 

nous donnent l es dép ech tJs d' Qgenee v er I l a fin de l' après 

.... mid1 ; 

b) p a rrois des mtJmee extra1 te qu'on p elilt 1rouver dan e 

ile. Journaux fr anç a1s de midi ou du s01r qui ont dea cor

r espondants à Rome (P a r l s .. M1dl,~); 

. ) de l a press e i t ali enne ell e m'ème , qui n e p eut ~tr. u

t111sé e que pour l ee émlssions du jour sulvant ,l es joUX'

n aux i tall ens du ma tin arrlvant à Pa ri e trop t ard d QB.s l a 

soirée; 

d) d el r en eeignements du Cen tre d' écoutea d_e P.T.T. 

5. Le Centre d' Ecoute du ministère des P. T. T.,lnstallé lO) l'Ue 

de Grenelle prend toute s l es émiss10ns importante~ d es postes 1 t al1 ene 

(en l angue i ta1ienne, fr anç a1 se, arabe, anglaise, e t c .) e t les d1s cour • • Il 

rédlge un bulletln quot1dien qui est dis t rbbué qUQtre foia p ar jour 

à un eerta1n nombre de personnee e t de s ervio ee, dont le nStr e.Chaque 

jour 11 r édlge aussi un "bulletin de l a preSs e rad10phonlque interna

tional e" , qUi est dlstri bué le 'hend emain ma t1n, où sont r é sumé ee l ea é 

missions le li) plus intéressantes et qui p e rmet de f ai re l a eomparaieon 

entre l es d ép'èchea d 'agence (ital1ennes) et lem t extes réellement 

r adlodlffusé e . 
Ce servlce, très blen orgeni s é , doué d'un p ersonnel qU allf1 é ,sufflt 

à nos b esolns , pourvu qu' on pUis se f eire d e notre c O t~ un dépouille

ment systémat1que de l a press e 1ta11 enne et disposer d'un po s t e r é. ep

teur (vo1r polnt 8) . 

6. Notre s ervl ce doi tetr e -Qomme il est - en cond1 t10n de fone 

tlònner p a r sol -m'ème , d ans l eI: oadre Cle s likl!l!! buts f1xés et. d es dlree

tlves g énérales qui 80nt données .I l f aut cependant constater qu'11 s a~ 



l'ai t utile qu '11 ex1st.t entre notre serviee et le8 dlttérents mi

nlst~re8 une 11a1stln régullère,lla1son nécessaire Ù I 

a) pour que le::: dlf'f'érente m1nlst~res pUlseent se servlr 

des ém1ss1ons en langue 1 tal1enne dane leur lntéer't.; 

b) pour que notre serviee pUlsae recourir aux dltférents 

m1nietères et en tiNI' les renselgnements dont 11 peut a ... 

Tolr be.&~n. 

Suppo8ons que le Ndnistèredes F~ees alt lnté~t à f'aire parven1r 

aU publie ltallen une certalneFlnformatlon,un communlqué,uo démentl. 

Supposons aussi que notre serviee constate une campagne de la presse 

et de la r adl0 i ta,lienneS tendant à présenter la si tua tion iJ!m~aket.x 

financlère françalse CO~T:e e ~tastrophique.Pour y répondre,des donnéee 

et des sugg,estlona venant du Mln.lst~re:: des Flnances seralent certsine-, 
ment préecteux,dnns i a, illeSurc surtout. où notre sel'Vioe ne peut pas lea 

trouver dBIlS le8 eompte',"'rendUs 1)8. rlementt,lres et dans les déclaratlons 

minlstérlellea.Notons qu'11 faut répondre aux arguments spéelflq~ea 

dele la propagande 1 t21lenne ,et leur répondre pOUl' le publ1c 1 tallen. 

çons 

7. Oomment eette 11sison peut"elle s'établir ?Ici nous n'avan ... 

que des hypothèeea,entre lesquellee nous n'avona pas à ehols1r: 
lQAAaJ; -

Q) eSilque Jain1stère--:t un "buremu" elle propagande plua OU 

n:'01ns dé"eloppé,qul pourr.it Se ré-dutre dane certru.ns .as à. 

un seul fonetionna1ee,mais spéel alisé p~~~ shQr~' de 

préparer lea lnformations destinées à li? r&dlo~1ffus1on en e. 
qui conçerne partlcullèrement son m1nist~re,et de donner le. 

rense1gnementa qUi pourralent lUi etre 4emandés; 
JIO"Jt,..,. .. f~ J 

b) o e "bure." ~t entrer e,t rester en hlaon avea le a •• r-

vices dee ém1ssions étrangèree,à. travera RQd1o .... Journal de Fran-

ce,dont ees eerviees dépenden~; 

e) au semee m~m. de la Radiod1ffuslon pourrait 'ètre eona-
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t1tué un organleme spéolal,ehargé Qe oentrallaer et de 

transmettre lnstruatlons et renselgnement!.Par son lnter

m'dlaire notre servle. delJfènQ.erait aux dlfférents m1n1a

t~res ~à leurs"bure."x 4e propagande" 1.1 renselgnem nta 

Qont 11 peut avolr besoln. 

8. Un serv1ee comme selut de la rB.à1odlffualon ne peut pal ~tre 

trop bureauor8,tl sé. Oeux '1u1 l' aSBurant. doi v0tlt pouvolr d,. aposer d ·u .. 

ne eertalne taoulté de réaetlon imrr..édiate,dana le o!iid.r(3 bl~n entendu 

des lnstruetlonè qu '1119 l"eçolv ent ou devra'- ent reeevolr pértodlque

Dlent .Ce aervlcl!:' est de nature journa.listlgue,exlge une certaine 

sensibili té et. reeept.ivi M,de façon à pouvoir gnl"Ger ~Vef' l~ pubU. 

itallen ee cQl1taet dlreot dont dépend dans une large meaul"e l'effioa

ei té des émisslons.Alnsi notl"e servl.oe ùoi t pouvolr fai re lU1 wm~me 

un dépou1l1ement quo,tidlen de lP presse i tali enne et ut111ser touteB 
d0I\C11l<~ 

les sourees de renseignements ~.cteet dane Ele but 

que danslI IDes p:ropositi'o1l3 d'actobre et de déeembre dernlere jt al de

m811d~t qu1tme •• rtalne somme solt mise à,la dlspositlon du serviee 

pour l'achat de journaux et de revues 1~al1eBe ;qu'un é1ement àu ser* 

vice s01 t spéc1 alement eh6ltrgé de sul vre eette presse au jour le jo.ur; 

qu'un poste récepte1l!r s01 t mia à notre d1sposi tlon pour qu '!bn pUlsse pa 

prendre certa.inee ém1ssions et surtout a ~ialr l ; "atmasphère" de oer.~ 

tains d1seoure et de eertalnee mantfestatlone. 

9.Avant janvler 1938 naus fai®ne dee "causeries" de culture 

par lesquelles on renseign_ai t le publ1c 1 tal1 en SUl" lcs princ1pales 

manif'estatione de la vi e et de la cul ture 1'rança1se.Le but de o es oau

se~be avt:.1t été po.r moi dUinl drole leEl termf9S eUivants : 

"Le 60UVel'nement t talien e I eff4lree de créer une sorte d' eutarel"o4.! 

aussi olot:m:lIt.s aapri tl'J , e;nSl.ee à une déformt:t1on sana L'lerUpUleil de 
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la réallté.Il faut essay-er de redres s er eette lmag e de la 

FrWlce et non SeuleDJent par a.rnour de vé:r.lté.Cette déforruat1on 

tend à créer un état d' espri t de hatne oontre notre pays ,à. de

truire les sympathies profondes qui malgl'~ tout perelstent 

dane le peuple itàllen à. l' égEtrd de la. France.Faire done eomprendre 

cpncrètement qu '11 Y ;il. d' autres po.ys,d· nutres ré131mes où la 

vie oontlnue,où l 'on travaille,où l'on p~no e.Préaenter l 'oeuvre 

de la. France dana tous 1Iee dom",J.nee :éoorl(}) mi qu e , 80fJi al,intel 

lectuel,sc1entlfique, en donna.nt la, sensa1:lon d'une réd1. té 1'1-

ohe, variée, aUx resaol'ts mul tipl ee, aux reasourceà exoeptlonnel

lee ,d'une réali té qu '11 vaut l a peine de eonnattre et de ea.u~ 

vegal"der " 

Cee ém1ssions ont dO. ral~e place ,pour parer 8,U plus pres8é,~.ux é

missione de slmple informatlon,male il serait très ut1le de les r~ta

blir,lee moyeno budgétal l'es le permettWlt. 

lO.Je n'ai pa8 besoin d 'in8i~er sur l'effort de propagande l'a-

d1ophoxn1que entrepris par le g auvel'nem ent i tali en ,aurtout par ees 

~m1ss1ons de B!ln,Rome , 'l' r ipol:t.La r adÌ'lphonie ita,llenne,t fait dee ém1s

slone en 21 l an [!.ues jchs.cune d e 8as émissl ons étant accomp .sgnée par 

dea progr ammes a.rtistiqu€s,ll ttéralres, tourlst1ques adaptés aux gonte 

de chaque payseI~a pulssallce del![:6 N .diophonle itallenre s'est acerue 

consldérsblement de puia l'inaugura tion (31 ocrtobre 1938) du nouveau pos ... 

te "impér1al" de Ro me Prato Smeraldo,à. ondes eourtea,capable 'le tl'ans-

mettl'e aimul tanél11ent quatl'e progx'ammea. 

Il. Il Serai t peut.-etre utile de coordonr:e r les ém1.eelons tn 

longue 1t~lienne, qui sont f aitespa r les dlfférente poetee.Aujourd'hui 

en plue de RI'lc11o-Journal noua avona Ull9 émieson quotldienne en langue 

1 tali enne au poste de Radi o:: Co Ioni al ,depourvue de tout lntél'~t.eal' e1-



consiste en uné juatltpoai t10n d '1nfol'mat.10~ trées d~s dépeches 

Raves pour le publi !J f'r snç ai s et don t l ftB n euf -di xl èmes n' 00 t 

aUClune raison d'e,tre porMea à 1& (lonn ft1s ssne e du publl o i tal1eo. 

Le poste de R4\d1G Tmli I à auSii dea ém1ss10ns en 1angue 1 tal1enne. 

F a r1::: , le 12 janv1el' 1938 

A.Rossi 



/ . I di,'" t2...AA."htl ",,l 1 J \.QIVVf\J' r~rt vr\A.W, ' . v.) : e & IIU ~ t - 2. 4-. (}DO 

eoco.l! ere _ ~ 4. cJ1)O 

,!-~I- é[' I.{R 'wvt~O t r 
J 'l<NJ... ~IU ~ (Cftr'v<- lo .OrrO 

- - IO.rJ1TO A. C ~ 
1 ~"I!<·'g<Mt t- - 1 wdf) . .ft-o~-

1 

0MfJJ 1 '6~L:e 

~ 

1 N"C0 

S tUr.Je. 

1 searc:~(. 

/4.0q-0 
/2 --rs 

JJ:-. 

2S.~0 x 
_(2._-

~ 
IG~ .1Jtt> '!1 00.01)-0 

5.<n>-o [V'W' c~, ,~(. 

d ~"'r' '·7 ()VO 



-,2 -

tw;, JI I\.r~ btvn,,1 ~!I 2.0-0-0 . 

f'!11A/t ~;k fvrwJ I ~ ~ .' 

MdfJA1 _ 

1'ht0 e'~'rfV.J 

{bd./,k/:, , .Jc \; t,{u).!(\ 

l'~(hk 

'2 

10 

J 60 . rJmJ 

.3 lt . 000 

a 6 0 . 000 

24· o-ov 

J 4- 6 ·00 

100.0:0 



N O T E 

Concernant la liaison téléphonique du Centre de 

l 'Information Générale dans les nouveaux locaux du Ministère des 

Transmissions, Avenue de Ségur. 

I - LISTE DES NilllliROS D' APPEL TELEPHONI QUES ET NUMEROS 
DES PIECES. ---

A - EMISSIONS EN LANGUES ETR.h.NGERES 

Représentant du Ministère des 
Affaires Etrangères 

Secrétariat Dipl~matique 

M. Lu~ien BESNARD (Administration) 

M. COPEAU (Chef des Informations) 

COLLABORATEURS ITALIENS 

M. ROSSI Chef de Rubrique 

COLLABORATEURS ESPAGNOLS 

H. OZANlIJE Chef de Rubrique 

90LLABORATEURS ALLEMANDS 

M. BERTRAND Chef de rubrique 

COLLABORATEURS AUTRICHIENS, 
et HONGROIS 

COLI,ABOP..ATEURS YOUGOSLA VES, 
ROUMAINS et BULGARES 

COLI,ABORATEURS ANGLAIS ET 
EMISSIONS l!'RANCAISES DU POSTE 
MONDIAL 

N° Téléphone 

820 

818 

812 

792 

797 

802 

813 

808 

816 

817 

~~~~,~~~~ 
' ~, !4(~.r~~\" 

Pièces 

6.132 

6.130 

6.128 

6.134 

6 . 136 

6.138 

6.129 

6.123 

6 .121 

6.119 
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B - EMISSI ONS EN LANGUE FRANCAI SE , 

M. PEULVEY Chef de Service 800 6 . 329 

SECRETARIAT PARTJ CUL IER 793 6.331 

~DIO FRA]!CA1SE 

MIVi. GANDREY- RETY et DELACOUR 795 6 . 327 

MM. BOURDET 787 6.320 GUIGNEBERT 
de SURMONT 788 6 . 322 

RADIO- JOURNAL 

Salles de Rédaction 798 6 . 508 

MM . GUITTOlif 
CHARElifSOL 796 6.3025 

Emissions enfantines, et 
Radioreportages 790 6.323 

I.N . F. l 
M. BOUTONNET 805 6 . 328 

Dactylographes 786 6 . 321 

II - COMNIUNICATIONS INTERURBAUlES 

Seuls les PQstes 820 et 800 sont autorisés à demander des 
c0mmunications interurbaines de service. 

III - CO~ThITrnICATIONS URBAINES 

a) De départ : 

pour tous les p(\.stes appel ':! r le s"tandard 
en faisant "0 . 0." et demander une ligne de la manière suivante 
Pour le poste N° X .. (805 par exemple) le réseau . 

. .... / 
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b) Communications d'arrivée : 

Il est rappelé à tous les collabo-
ra ~urs ~u'ils ont le plus grand intéret pour hater l'aboutis
sement de le ~.trs communications lL donner ~ leurs correspondants 
le numéro d'appel de leur poste. . 

Il est précisé à ce sujet ~ue les 
lignes au réseau du Ministère des Transmissicns sont : 

INVAL1DES 78~60 et SEGUR 16-40 

IV - COM1IDNICAT10NS AVEC LES SERV1CES DE LA RADIODIFFUSION 
103 & 107 Rue de Grenelle 

.Composer sur le cadran le numéro 994, 995, ou 996 dOllt 
les lignes aboutissent au standard de la Radi odiffusion. 

Pour l'Administrateur 
du Centre de l'Informati8n Générale 

P. CAUSS1DERY 



NOTE POUR . l,omnm 

J~~~~~~ 
Le s ervl ce de speaker pour l es émisslone de 12 . 30 et de 20.15 

est aS Buré por L~ . me Funaro.Celle de 22 . '.5 ,qui est lo. plus importan

t e (l O)parc e qu' ell e eot le mIe~ux entendue ; 2° ) parce (J ut ell e es t en

r egistrée e t repr!se pllr l e Pos t e P3 rl s1en à n'. 35; :;O ) p.rc e que ,d epu1 a 

quelques Jours , ell e li! l~~u BUSS! par l e s poateEl de Geanobl e et de " ar

s e1l1e}, .a% a eO l1lllJe spes ker ~:.Far8vel11. Sur l ea q u~lltés d e ape aker de 

;,3. me Funaro vouo t r ouver ez kci-jolnte quelques ~xtro.l t o d e l ettr es 

d t audi t eurs. I.o. Beul e c r 1 tique que nous avona l'eQue deputa s eptembre 

!.2.ll es t c ell e d 'un aud1 t eur f r ença.1 B de Nle e conneles e.n t l'i t al1 en. 

~~ . me Funaro est to s c ane ,e' es t-à -d1re d e l a seul e régl on où 1'1 tali en 

est parlé et pr ononcé co r r Gcternent. r~l . Farav ell1 es t un&lllla&d speaker 

o arfal~ : lI e l'al écouté lIouvent e t Je m' en Bui e rendu compte. Noua 

avona du re te de e lDoy ene de contrOl e trèa Bure :deo ml11~~rs d'Itali an a 

vlvant en France e t en Tunl s i e écoutent l ee éml aalons d e iU ce et noue 

pouvone noue fl er à leurs jugememt s .Il peut a r r lver que à oause d ea l'e

pos h ebdomadai r es.ix ou pour d' 3utres r ai sons l e apeDker habltuel dolve 

'ètre !' emplac~ por un d ea réd acteurs e t que dane oe c aB l a dic t lomQ Be 

Bol t pas l mpeccabl e. :::'als l e servic e normal des openkel's es t plelnement 

sstlsfa1sant.Il n e f aut pas oubller non pluc qu' à c. use d es broul1l agea 

la vol x du speaker peut ~tre couv erte e t ~ mal ent endue :ma1a l es qua -

11té s d e l eur volx ma n'y sont pour rlen. 

Qu elques observotlona su suj e t dea r emarques pollt1guea 

tlent la no te que voua rn' avaz transmlae 

que cOn-

l°)J.t all'lrnpression ,que l'~8,udlteur ltell en" dont 11 est queeUon 

dane cette note à trèa - peu suivl et lrrÉ.gull~r E?m~nt 1 ea ém1.ss1one • 



CBr BDns cela 11 se serai t aperçu que,préoisément,nolil ém1.IIiona sont. 

en grande pOl'tie coneacréea à t'la poli tique de pn1x dea grandes d'mo

cratles,aux accorda polltlques de earaht.le conclua ent.re elle. et le. 

osys eUl'OpéenD en vue d' emp~cher lea s,gl~esslon. ,à le. pulsssnce mill-
o d'lndl-
te1re frl3rlco-angla18e ",et qu'elles ne perdent Bucune 000&810n ù:x~ 

-(iuer l'lnflltl'&t1on ellemende en Itolie ",sana toutefols trop le "sou-

11gner"comme voudral t notre correspondant,ce qui aerai t une erreur .Les 

cahlere qui contlennent le texte des ém1sBions Bont là. pour le prouver 

et le Quei d'Vrs~y 1e9 exarnlne pérlodlquement Sans qua lamai. kkXD8Xft~m. 

xotx ellee alent demné l1eu à. dea cri t1ques lmportantes.Cela ne s1gnl

fie p01nt qUI!! des nm6110rationa ne pulseent et ne dolvent ~tre toujour. 

apportées et \le ne demcnde pns mieux que tim.ilt d '~tre non seulement oon

tr81é ,mais ~ dona ce but1. 

~) Nos c3mlss1ons n font e,ucunement pour but de f etre de la propt!.f5sn-

5l.c ant1fasciste • Elles ne Un1i,XIlI •• veulent pss s' adresoer aux Elntlfascls

tea qui éventuellement vivent en Ital1e,lm F'rDnce ou en TuD181e :el1e8 vi

eent un "sudlteur-type tl qui est l'Itallen moyen.L'Itallen rmyen n'est en 

géntSral pae fa.sc1ate (et enCOl'e mo1ne"antl-faec1ste fl
) .mais 11 vit dane un 

ol1mat fasclete,d8ns la réallté fasciste et 11 faut en tenir compte 81 on 

veut exe!ìcer SUI' son e apri t une lnflu r- nce fovor -ble à la poli tiqued e palx 

que poursu1 t la F'rnnoe. 

}) La propos1 ti.on du correapondant d "ut1l1ser lee "peU tes hl.tolre." 

qui circulent en I talle contre le réglme et l es ho~ s du regime est. tout. 

à fB1t lnsooepts.ble ielle unsxua produlralt ke~lol.Ab,sl on la sulvait., 

le plus facheux effet et elle est en contradlotlon 8vee l' utre euggesUon 

du m~me correDpord t: nt de ne pss falre de l' anti-f", aclame. 



Extral te de lettres provenant d'I talle sur l. epeaker 1 tallenne 

ler Septembre 1938 ••• Noua avona observ~ que les troubles de l'émetteur 

1 ts"llen eemot fal ti sur un ton grave. Il en résul te que l eS 

ém1ealona de Nlce fa1tes sur le meme ton grave son~ fac1-

lement effacées,tandla que celles sur les tone algu8,per-

cent plue facl1ement et eont entendua aouvent malgr~ leI 

broul11agee. C'est pour c ela que la volx fémlnlne devrai t 

touJours etre employée.La volx de la dame qul transmet

ta1t lusgu'à la fin lul1let étalt à cet ég~rd parfalte. 

( l~ .llIe Funaro a été absente en soat). 

26 Octobre 1938 - Beaucoup de compllmenta pour votre volx de rosslgnol. 

Mara 1939 En Ital1e on a solf de s Dv01r.Qul,malgré l'e&fort ac

compll par le réglme pour les broul11er,n'écoute pae les 

ém1es10ns 1ta11ennea de Nlce? Cett E' dame qul parle au m1-

crophone françaie s. une volx sympath1gue et sal t donner du 

rellef meme aux choses les plua slmples. 

13 Avrl1 1939 Je auia un Françaia né et vlvant en Ita11e et voua savez 

que noue n'évone d'autrea nouvelles qua cellea que noue 

donnent les journaux d'~c1.hujourd'hu1 noue toua,Françale • 

et Italiena,noua remerc10ne la station de Nlce qul noua met 

au courant de tout.J'al proflté de mon voyage à Tunie pour 

vous écrire ••.• Je seràle trèa heureux de voue connattre , 

chère Madame,vous ?ltee la "benlam1ne" de toute la popula-

tlon 1 tal1enne. 

ler Juin 1939 - Je vl ens de qui tter l'I ta.lie et biena dee personnee qui, 

chaque eolr,aont à l'écoute quand votre station transmet 

les informat1ona en langue itallenne m'ont chargé de voue 

remerc1er en leur nom ••• Mol-meme je voua 01 entendus chaque 



Extra1 t ~ ~ 

solr pendant beaucoup de mota et,avec l es nutre. , j~ 

déQU guand VOUB n'étlez pas aU m1crophone . 



,;;3 septembre 1939 

l O T E 

-:-:-:-:-:-:-:-

'~;~:f'j;bi, 
((' JJ;lH'~~ 

D' après un l 'talien qui, par sa situatlon personnelle et 6es 

rele:tions de f3IDille, est fori a u couro.nt d(' 8 af faires de son pays, 

il aenble qua la Radio trançaise de langue italienne trouve de nom

breux aydi teurs jus qu e dans ' los milieux f asci atea. Dans ocr'tain s 

bourgs de l' Emilia, Oll s er ai t al1é li éoouter commoda~ent au siège 

mcme du Dopolavoro. , 

D'après le meme infonnateur, lo. prédioation du clergé qui. 

dans oertaines régions, notrunment de l' r'telle du Nord, n'a pes hé-

dité à condarl1l1a" en ter.me s sé',vères les bombardell'1ents d'égl1ses et 

destro ctions de sanctuaire s, ,su l'ai t produi t un grand effet. Le thèm.e 

de la coalition de deux puissences paiennes, l'Allemagne hitlérienn'~ 

e t l tu .R.8.5 •• conJGre un pays de fai oatholique et d 0 tradi t ion 

romaine, pourrai'~ etra utllisé ave o suocès dana les m111eux oatho-

liques italiens. 

D'une manière gén6rale, l a meme informat1on sousai terai t 

une rud io aussi riche o..ue pos $1ble en infonn at ions pr6oises, et qui, 

en mame temps. fer ai '~ . un e p 10M import an te au.."C épi sode s et aux an<lo- ' 

dotes. oh05e8 auxque l les le public i tallen est fort sens1ble . 



l 
Il y aurai"t l1eu dc. ne pa s trop ins1s"i;er SUI' certaines 

questions, comme celle du blocus. Ce qui, pourtant, ne doit paa 

empecher de dÉ>c:rire. "te11eQ.ue noue pouvons la connal tre, la s1 tua

t 10n é conomiq ua de 1 9 AlI ema·gne • 

Il y a urei. it lieu. de d évelopper la question de la menaoe 

a llemande à l véool1omie 1 tnlienne, de reprendre quelques thèmes du 

liv:re, pub1i ~ ii la vcille de la ~uer:('e. I~ais toujours actuel d'Ezio 

Moria Grey: La Germania alla oonquista dell' Italia. 

Il sel'a it facile de t:couver dans les discours de MussoHl'li, 

dane les ar"tioles de ln présse fasoiste, tout un arsenal d'argU!llents 

et d'inves'Gives contre Hitler et l' Allemagne hit161'leme, à utilise 

pour la propa gande dans lcs milieux fascistes. 

L:l propagande devl(ait natul'cllement tenir compte du oarao

-Gère des diverses r0 cions. 'renir compte, por exemple. e~ Piémont, 

de la tradition militaire qui Y l'ent e très forte; à Hilan, des in

ter ets industriels et com.rnercisux; n e pas craindl.'e de recourir, de

va nt le public de l'Itali a du Cen tre e'~ du "Sud, eme arguments d'or

dre SeTI Umental. 

Il ne sera1t pas impossible d'atteindre le fionde unlversi

tèlre e t la jeune sse unlversitaire. Il f uudrait donner l'impression 

d'une vie liM;éraire, scie~tiflque et artist1que-toujours intense

et souligner Ies oonta.ets de l'esprit italien et de l'esprit fran

ça1s ./ • 



'L(co~ I 

~ ;~fo"'" F',U:/'-I QP1 7 rM&w>U 
o~ ~ e'UJJe0 em. <-e ~J/VJ QM J~ . 
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P3l ri~1,le 12 r,l overubre 1939 

; ~on !5i cu:c, 

v'~~ea. q uclqu ~ s r.3!nnX'quef3 ~UX notss qu o vous 8VE!7, b5. p.ll vou

lu me com:T'uniqucr SUl.' 1(!:1!1 émissione r.::11 l:,mgue i t ali enne: 

TOUte8 lea ObS f' !'V Dtiol'lfl ,teuB l 'ès CO::13dl c q u i nOUD .:. ont, ~,rrivé )il 8\.1.1' 

l a X'·dlt"t'] e.l1l r.mgu e ~t :.ùi·li.ne conft!'r!1 ~A"lt. CI; q u i nOUli é t ;:;i t "ppal'U (~n 

l. falre "tl'l ut111a ,~Y).t nU lD.3A:l. nmm 1m3 : ocu.Plcmtn qui nouo LiO!l t foul"nle 

et l ft' òonnées que r.cus ... memer pO\J.\Ton ~ i:.i~~l' dee dép'èchefi. De!! e':"nfér4l1l

ce. comme celle du l1 aut liln :;:nt rJ [OOl~t,~ ~mr lt)9 lH'~ :~;rè s~ d .•• l' ~ v1.5<ti\Jn f 

d ••• ont b'-en ut1J.ef1. J ~:tn nOl.lEl lI'.n:r1.ol'uJ be,loln qUel das ch1ffrslI,delil dOR 

né •• techn1que. noul[! fus sen t fou:rni! ;~ :m~ plu;3 rn~quem:i1ent • 
"--



tnt10n aVeQ dea réo1 '(,m ,dea repoI'togoEl vivants, comme l o l'~c1 t9dos OX~ 

ploi t s dl1l "neufs"av1"t .. uro français ,dee épisodol:l do lo. lutto contro 10s 

oousom~ X'inl'.l.Cf'Ù. p p:b:hi'llUt be~ucoup nU publ1c 1tol:len pGt co ceI'o.it un ou~ 

t:ro moyen d d~tlltlhJeloe arfoto do ln propagand6 1J11cm~mdepà l o condi Hon 

~2nom1gy..Q cont.}."!!!; J.'AlltTl!l.1ll1gno l ~ molll GuX' ar[<;ilm~nt COlyl:,ro ID. p r op ngn:nde 

all elLand _ nO U!l :~ ~ t, é f ou:!'ni p a:!' 1/2. lev é o d e J. o_,?mbc X'gQ til6téc à VI ~ehlngtollo 

IAniz :l.l :r ~ut se l' (!)nò.re oompt~ qUel ~ans 1 0. que ::i tion du bIoeue noua G1o rrrrn e~ 

gen,:a p a l' la pr-éoc c ups.tl ol1 d Oévitel' t.out c o qul pout'I'alt :r.:appeler 13 pé<:> 

l'lode d e E! .Q.s:n.c tlon s.l nlS tlnctl\remont, l 'It al l en 1l1a).Uen réaglt ISU~" C~ pl sn 

d Iml8 façon qui nOUG 9s t ~eu f'2.VO x" able . Alnsl n Oll S n \;; pOYfvons Qonne:!' à. la 

quest.!on au bIoeu a qu l une p1 (l.!.C0 tr-èo rédui tc o Ma! id nous pouvono 'C pourfJ 

riona nOUE! rattraper largemon";-' ~m prégenta!l~ 8snt:l (lesse le tnbleau do8 

rassourceo dont, dioposent Ies aeux Empiroo olliéa~Eitms oubli el' cellarl aes 

: tats~UniEjo Quand on chorcho d09 a.onne 013 d e entlemblo SUl' 'oous l SEI nspect!l 

e la vie économique ot do ln p x>épar a tion milit n:i.:rc dei!! AlliéfJ on n G ~m 

m'Ile po.r:: SOUVellto C~ es"' une gri:l~ElEJO lacuno do nutre propagando ol~ faudl"D1t 

mx<itl':ilBx~g~rumkg:tE!!l utilisor 10 concouX's dG epéciali s teo pouvant nous four", 

li e!' doa chiffrEls dO onoombl0 9 eo pX'~tnnt à dOE :'montog0S" rad1ophdm1qu 8 : 

c o rcblrm do cérécl.aEl pdo minal' a i do fCt'D de tcl ou tel métru. p do caoutchouQo 

de houl11eò 90n'(, p roduito per leo doux Empiros p y ajouter lea GhiffreG de 

113. pr:odu f::lt1.on cméricaino ~le8 répétor à lr,t X'3d.lo p lcur cones.crel' dea cnuae'" 

I q Ts:ndano ('jS c...YJ.t,io .9.l1 .1·m ,md.0 9 ~n 1 t :vlis ~Une nottLl nous cons(!)11:èe 

de "développ ~r la llic.i :nc qu'on ~, en It,m11e d e lIAllcmp'g!!(~I!.Cs es t là. I:ill subs'" 

tanco nO!lttre dil"octi ve f ondoment,ole. Nouo devonl1lp dM~ n0 5 c:d. '{,iqu0f:l de 



-, .. 
llAll magn. ~vlter le8 formulee qui ure1~t trop lla1r de vle.»,plll' 1'100-

eha·t,le réglm~ t'llsclElto,rna1s naue potl\'ons utlliser- à t'ond t.out es qu1 peut 

dl1.€:liael' contra ltM.l(lm' ~nc 1ft! s f!ntJ.ll1 ~~t n vtton ki1 it li e,~. ,et m"èmG le veni".i" 

rJCl1t t,eut court.c I ' s t, notrlll t ,?,iChl' d0 t. U~~ l es jou:ra . 

D«,nel ce.tte ll!Obi11. (laM. ol1 du Benti-

mcnt PC.\Pl)l sl :t"e :L t é.ìli en con tl'(l l'AlI emélgne hl tl~hi enno lr"s p~rflécut1onB 

q~le eubit l " FgJ.i.f1 .. co.thul.i qu r:: o. ens l ~ l'i elch, 00. Au t richc,en Tch~c()l!lollD.qu~ . ~' , 

lnflH'Els.tion l~ qui nous sont aC{l(3s '-l i. l llefl dana ('.e c.:. (l m ~ino. I l fQuil dlro ('; (~c?n

dé;l1t q U I! c è s l n f ()l"m.., tioI3 ~ont l)].en 91116 ;(' 111' ,, 8 qua no l'exlgex' l3it la (!.l:'Avi-

en t cmpe, maiEl tout eri dénonQo.n t. quolquGS f"lts elle ne mène point do Carn-

pagne,pour é'llite:t' p:c'obDoleme-nt de nouv(;<lles l'ep l'ésLlill e o del la p~J~t ciu R~1cÌl 

s1 bl o LÌ. 'obtenir cles m:1.1i eux c é'. ;.:,holiqUl!l'3 'U.o e do C Uli1€l.1 ·tation plus r :L ch(: e t plu.' 

const~te ~~~X~ qui nOU3 serait t~èo utl1 ~. 

IV) Nou8 ne som.mee point d: accord aveo la!. relUarque,ul.l l'e st.e t l'è" bi~ 

-ve!.lllmte.qui noue 11 ét.é feit,e r.lUl' la 1Ù\1I't. qUe nOU G dcrmon:ò ~~ l~ finlQllde 

dane nOi) émis sions,pl Dce qu ' on trolrve exc e:3s1 ve.OT-,l t. p X'eSCl (; i t al~ 01~rH.~, en 

le conformant c6l'tainernent, à. deo in rd tI'uc.ti ons ì'ttqìlElO, n I a paa caché :-.la .ym-

p.th1.e pour le pJleuple finla.nàs.is pmenaoé danlil son lrli 'ép Gnc;" rl0t: p /;. :( l'U.R.Sei 

et qui no veut pNl ~ubir lt' sor'" ies Qutj:'e~ p 9YS bi31j.'d3o. )? ouI' la );' !'villière 

foil depula tlJnt. de moili une c:el' :G8ino ,flU).'i' ,9CO G.ù s:o:l t ac t f\ t é t ~bl it. aina1 

ent~0 no tre prop~5 ",ndo wt I D Pl'()8S0 lt ;al. i en n e e t. 1.~~ p ~,uplf! 5.'t, :..11en. ~') ourquol 

n'en pr-o:i:'?.'terlons-nous p aEl'? D'autr;;ut plul:l qua cet,tl3 ~CH~"L!:! conts.ct ,q1Ji 

l1m3. t.ée 8..ljourd 1ttui t:J. l " y r~<lF:l<3tPOU~'N.;l.t ::l ' ln.:.1. €;:l r de!llaln SUl' 1(:: plaì" de 

l ~ poli tlque ln'('01'n ,:3. t1.ol1~<l. LCf3 con ,:: i c1er :; 1Aona qU !on troU'li'e r!!aintenunt 

dnna la pr.esse i tal1~nne }'le placent :~OU~·l l' angle de 11~:),a1ti-;Jolchév1!:mell. 
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et o' est SOUI oet Ilngle qu'un. éC:'lrt gre.nd1l1sent est en trdn de Ile pro

dul:re en.tr~ :k:bn~III1J'Pl!xP'i; l 'It Ile et I t f.,llemagnA.C et I![lnt.l .. bolchévt~me·n 

nouliI 1ntél"oa se dureste dens lE!. !TIesu l"~ où 11 trpdult. ou QOllVl'e un aff;Jl-

bllssement de e 11ene de lt Axe et une orl onte t,ion i.louv elle de lo. poltt. 1que 
po1nt 

extér1eur.e de l'Ito~1e. Cela ne ~trlt:R"~Xll'o;D:k)l:X~tllin(o:[1'..k:x. noue donne automa-
0JftA. v.. d lmocl' at16n 

t1quement un :t'8ppr<)ohement. de 1 11 tal10 a1:l'X ~!!lrlJ!l1HnUt occident 8~ e-lS t Llal. 

ocntl"e l. ' ~1 1Grr. ,'i'i?-/le.:n y e. une (}eI't~ine logiq\1~ dea p0 E11ttomJ qui f lllt 

qu 'on pl)ut toumel" ncnt);'~ ].. !.'J.le!1l~1gne l e !! oonf3idéz':1t.im:13 de l ~ p;l:'osse 1 ta-

(3.e :1'açon 

que La tr13nspo Rl 'Gion r-l t lmpo::lp-,à2'?'u! m~me qu fon 1 t 00901n d ei 1 0 [l l.ggérer. 

Dcn~ l 11ncertltude qui pèH~ enco:t:'e :'111 :1' 19 po1.itiqnc itcl.ion:l1o p ot (~tant don-

n~ l~s dj,ff1cu~téiJ d 'ilDe pro'[.'.?~ "iJde qu:1. doii:, évister t OU'l", ce qui peut p.-
l" Di tre un appaI OU une p !::'eswi.on ,n0us c1€'!vonF.l noue nc crocho!' :\Ux f3':l ta .t 

tton~ ~vec aujolJ.xoCl. thui :we0 l a r3en timontJd~msin peut-~tr~ e.vec 1 5: poli-

t1ql.le l toli erlS. 



-5. 

qUei ~t l..JstiQIl._tJJ!t_~é!&~BXRXB:lIiJ!lIt gue vellel-ol exel'cent aur l'oplnlon 

~X~~~It. Ce tém01.gn~gé no·..tg f'",1 t G!':n'Hl pJ.o1s1:r- et du reote toutel 

lee ~.nf'orme\t~.onl3 que nOU!:l voou ~.·~'çU It:e- }, Cl '!' S1~.I. Jd, t1 ' :" t-fllte coni'tl"mtmt 

que lea 8rn1oGl1cmc I!af.»D!ixia~ bI. l r~:r "(,U L' j. 'i;r:li 0J1ne Cc..Hl ';', t:r~3 (~et')utéeG.Je me 

peY.'ffit!!ts de rDpp X'ceì 01' 113. lEdj'l:.:'? 3 l10 0 "1. n\;,~11.r~C1:,LV~.f1 1.to1.i$lYlf:" ~u roppo!'t 

qi.ìnt vrme m' !.'\vez donné l Gc J(iul['e W:,·..;r,f)':lkX .!nnOìv; :;;;r.; t r! " è ~· ).(:1':: 4mS. sa10na !ii; 

~ttil"ont t,lYèe ' f~eout, 1es et. It Ciy 1) ),.' é l.!1 (':!l !;.!' mf~m\") d fm.n 1 00 lTtV. ou~~ f .. ».aclote8. 
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