


Nous publions ci-dessous une première liste d'artistes dont nous 
pouvons fournir une très récente photographie. 

Ces photographies — véritables oeuvres d'art — sont du tonnât 
18x24, tirage de grand luxe sur papier mat spécial (rien de com-
mun avec le genre « brillant » carte-postale). 

Nous les mettons à la disposition de nos lecteurs, à nos bureaux, 
49, avenue d'Iéna, Paris, au prix de 10 francs pièce. Pour les envois 
à faire par la poste, joindre 3 francs en plus pour frais de port et 
d'emballage. 

Un bon conseil : groupez vos commandes, car, A I'AHTIH DE 5 
PHOTOGRAPHIES, NOUS PRENONS A NOTRE CHARGE LES FRAIS «'EXPÉDI-

TION ET D'EMBALLAGE. 

AUCUN ENVOI NE PEUT ÊTRE FAIT CONTRE REMBOURSEMENT. Toute 
commande doit être accompagnée de son montant. S'il s'agit d'une 
seule photographie, joindre à votre commande la somme de 
10 francs, plus 3 francs pour les frais. S'il s'agit d'une commande 
de ô photographie» ou plus, joindre autant de fois 10 francs que 
de photographies commandées (dans ce cas, l'envoi est fait franco). 

/..ex paiements peuvent être faits en timbres-poste, mandat-carte 
on mandat-lettre ou mieux par chèque postal (en versant le mon-
tant de la commande dans n'importe quel bureau de poste à notre 
compte de chèque postal dont le numéro est •' Paris 1790-33). 
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Ceneviève Cuitry 
Sacha Cuitry 
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Yvonne Printemps 
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Madeleine Renaud 
Pierre Renoir 
Ceorges Rigaud 
Monique Rolland 
Viviane Romance 
Tino Rossi 
Raymond Rouleau 
Renée Salnt-Cyr 
Saint-Cranier 
Raymond Segard 
Jean Servais 
Suzy Solidor 
Raymond Souplex 
Jane Sourza 
Caby Sylvia 
Ceorges Thill 
Jean Tranchant 
Jean Weber 
Pierre Richard-Wlllm 
Yolanda 

DEVENEZ CRITIQUES 
Nous rappelons que nous proposons à tous nos lecteurs de participer à 

la rédaction de « Vedettes » en devenant critiques dramatiques, cinémato-
graphiques, de music-hall, etc. 

Il suffit, pour cela, de nous écrire en précisant quelle rubrique nous 
intéresse spécialement. 

Chaque semaine, trois lettres seront Urées au sort. Leurs auteurs seront 
invités à venir assister à un spectacle choisi parmi les plus récents. Us 
seront accompagnés par un de nos collaborateurs qui les introduira auprès 
des personnalités ou vedettes du spectacle. 

Il conviendra alors de faire le compte rendu critique de la soirée ; et ce 
compte rendu sera publié dans un prochain numéro de « Vedettes ». 

Nous pensons ainsi créer un lien de plus entre notre journal et nos 
lecteurs. 

h,A BOITE AUX SUGGESTIONS 
Les nombreuses lettres qui nous 

parviennent nous prouvent que no-
tre programme et sa réalisation 
rencontrent l'unanime approbation 
de nos" lecteurs, chaque semaine 
plus nombreux. 

Nous savons bien, pourtant, que 
nous ne sommes pas parfaits ! Nous 
savons bien que des améliorations 
sont à apporter à notre œuvre ! 
Nous nous efforçons de les appor-
ter. Mais vous savez, amis lecteurs, 
les difficultés de l'heure ; et vous 
devinez quels tours de force il faut 
accomplir, chaque semaine, pour 
sortir à temps un numéro suscep-
tible de vous plaire ! 

Nous vous demandons de nous 

aider à améliorer votre « Vedettes 

Pour cela, écrivez-nous toujours 
davantage ; faites-nous part de vos 
désirs, de vos suggestions ; dites-
nous ce qui vous plaît et ce qui vous 
plaît inoins ; dites-nous ce que vous 
désirez, ce que vous attendez de 
nous. Nous ferons tout le possible 
pour vous satisfaire. 

...Et surtout ne pensez jamais que 
vous nous ennuyez, dérangez ou im-
portunez en nous écrivant ou en 
venant nous voir. 

« Vedettes » n'est-il pas votre 
« Vedettes » ? C'est-à-dire un ami, 
chaque jour plus aimé, chaque joui-
plus dévoué. 
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AVAN7- PREMIÈRES 

IBMTAIWIICILJS 
AU THÉÂTRE DES 
ARTS-HÉBERTOT 

PAR JEA CTEAU ' 

J "AMAIS on n a autant pré-

senté de spectacles classiques 

Il semblé que la jeunesse 

mette son instinct à soigner 

sans cesse un jardin à la Fran-
çaise, à surveiller ses eaux, ses 

machines, ses statues. Mais ce 

qui rend ces entreprises si 

remarquables, ce n'est pas seu-

lement la manière dont chacun 

taille les arbres, c'est le fak qu'à aucune autre époque, un 

si tendre jardinage ne serait possible. 

Hier, le cinéma se plaignait des artistes exténués par 

le théâtre et le théâtre voyait entrer le soir en scène des 

comédiens exténués par le cinéma. Cette fièvre pernicieuse 

empêchait de se réunir et de répéter quelques comédiens 
amoureux d'un texte. La seule esthétique de la troupe de 

Britannicus n'est-elle pas l'extrême désir d'incarner tel ou 

tel personnage ? Cette esthétique place le texte au premier 

plan. 

La mise en scène n'est plus qu'un cadre. Gabrieile 

Dorziat, Jacqueline Porel, Michèle Stani, Salou, Nassiet 

Reggiani, Jean Marais ont fait leurs preuves. Il leur 

restait de nous prouver que Racine exige davantage des 

comédiens que des tragédiens et d'obliger ces comédiens 

à trouver en eux l'intensité tragique. 

Néron avait dix-sept ans lorsque la pièce se joue. Le 

créateur du rôle : Floridor en avait 65. Antoine nous 

y a montré Mlle Ventura. Libre à n'importe quel jeune 

acteur de tenter sa chance. 

Je félicite, après tant d'autres, Jean Marais, de diriger 

un spectacle avec un courage sans lequel on s'ennuierait 

beaucoup en 1941. 

ILE MEMJBIEZ-VOIUS 
DDE SENILIS AU THÉÂTRE 

DE L'ATELIER 

PAR ANDRÉ BARSACQ 

STUDIO HARCOUP1 

A vrai dire, je connais peu 
Senlis et je crois même n'y 

être passé qu'au temps de ma 
petite enfance, un jour de 
pluie, qu'il y faisait très froid. 

Je ne suis donc nullement 
qualifié pour vous dire si la 
rue Duguesclin y existe réel-
lement. Cependant je me sou-
viens par miracle — on me 
l'avait appris au lycée — que 
c'est à Senlis que Charles VIII, 
conclut en 1493 un traité avec 
Maximilien d'Autriche. Mais ceci est une autre histoire... 

Revenons à la rue Duguesclin. C'est là que dans une 
calme petite maison provinciale se déroule, en grande 
partie : Le rendez-vous de Senlis, la nouvelle pièce de Jean 
Anouilh, qui constituera, le prochain spectacle de la 
" Compagnie des Quatre-Saisons " à partir du 29 janvier. 

Toutefois, je ne crois pas pouvoir vous en dire davan-
tage, l'auteur m'ayant interdit de soulever même un simple 
coin du voile qui dissimule les mystères de Senlis, avant 
que ne se lève, après les trois coups traditionnels, le 
rideau rouge du théâtre de l'Atelier, au soir de la générale. 

Malgré cela — et quoi qu'il puisse m'en coûter — je 
prends sur moi de vous révéler qu'il se passe de bien 
étranges choses dans l'improbable rue Duguesclin : on y 
voit tout d'abord une vieille dame fort timide et fort 
intriguée; un maître d'hôtel anxieux de savoir où on veut 
en venir; des amis qui ne sont pas tout à fait des amis; 
des parents qui ne sont pas du tout des parents ; un docteur 
qui parle peu et quantité d'autres personnes qui se trouvent 
mêlées bizarrement à cette fort curieuse histoire. 

Et puis, il y a aussi bien entendu la " Jeune fille ". 
Tout cela, souligné par ces dons étonnants d'invention 

poétique qui sont le propre de Jean Anouilh, ira j'en suis 
sûr, éveiller chez beaucoup, des résonnances profondes et 
d'anciens souvenirs endormis. 

Et même, il se peut qu'à ce spectacle, l'envie vous 
prenne d'aller visiter Senlis. Mais si vous vous y décidez, 
n'y cherchez pas la rue Duguesclin, elle ne doit exister, 
à l'état latent, que sur la scène du théâtre de l'Atelier. 

I 



Ces deux caniches sont sas compagnon» et joyeux... 

^S#/.. 

BB*» gîiTïi 

Ils l'occompognent dons ses prome-
nades solitaires sur tes bords de la 

Seine. 

j ASSUREZ-vous : je ne suis pas polygame... D'ail-
leurs, je ne risque rien, n'étant pas marié... 
Non, mes deux amours ne sont pas d'ordre 
sentimental ; et pourtant je ne saurais choisir 

entre elles ; quand je suis près de l'une, je regrette 
l'autre, car toute ma vie a oscillé entre ces deux 

grandes amours ; la campagne et le théâtre. ]'adore la campagne, et je la comprends si bien : je 
suis né à Gonesse, dans un petit village de Seine-et-
Oise, de trois mille habitants. Aussi loin que je puisse 
le savoir, mes parents étaient cultivateurs et fabricants 
de sucre... Mon père fut tué pendant la guerre de 1914, 
et ma mère est morte la même année. Ma sœur, mon 
frère et moi, nous avons été élevés à la campagne, par 
nos grands-parents de Gonesse, qui ont été pour nous 

d'un dévouement sans limite... 
Chaque fois que je retourne à Gonesse, dans ma 

chère campagne, à la fois si près et si loin de la vie 
parisienne, j'ai envie de m'écrier, comme le Perdican 

d'Alhed de Musset : 
« ...Voilà donc ma chère vallée ! mes npyers, mes 

sentiers verts, ma petite fontaine ! Voilà mes jours 
passés encore pleins de vie. voilà le monde mysté-
rieux des rêves de mon enfance ! O patrie ! patrie ! 
mot incompréhensible ! L'homme n'est-il donc né que 
pour un coin de terre, pour y bâtir son nid et pour 

y vivre un jour ?... » 
Et pourtant, quand j'étais à la campagne, je ne 

rêvais que de théâtre.,. Depuis l'âge de cinq ans 
j'avais cette obsession en tête : je voulais faire du ■ 
théâtre... JÊ 

Ah ! mon enfance à Gonesse, comme je la regrette ! 
A travers prés, à travers champs, je faisais du cheval 
toute la journée... Je menais une vie saine, insouciante, 
à la fois sportive et studieuse....Il faut croire qu'on 
ne se débarrasse pas si facilement de l'hérédité fami-
liale, car après avoir réalisé ma seconde vocation, 
après avoir fait du théâtre et du cinéma, je reviens 
chaque fols que je le puis, à mes premières amours, 
à la campagne, dont la bonne odeur du terroir me 
purifie des parfums frelatés et vulgaires des coulisses 
de théâtre... Un champ de luzerne, l'orée d'un bois, 
la berge d'une rivière, où se balance un prénom fémi-
nin peint naïvement sur une barque à demi enfouie 

sous les roseaux, valent pour

 c
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moi tous les décors du monde... 
J'adore le théâtre, mais je déteste les snobs, les 

cabotins, les « m'as-tu vu ? », l'hypocrisie mondaine... 
Je vais rarement à une générale et je n'assiste a la 
première de mes films que si je ne puis faire autre-
ment.. Quand je ne joue pas, quand je ne tourne 
pas, je repars pour la campagne, me retrempe/ au 
sein de la nature, pour respirer... oui respirer physi-
quement et moralement... Tous ceux qui connaissent 
l'atmosphère si spéciale des coulisses de studio et de 
théâtre comprendront ce besoin d'ai: pur, cette soif 
de grand air et de larges horizons, ce désir d'évasion... 
Seule la nature peut combler ce besoin d'infini que 
tout homme porte en soi, ce désir d'oublier et de vivre 
plus près de la vie... «Ah! si je pouvais, ne fût-ce 
que quelques instants, sortir de moi ! » disait déjà 
Fantasio. l'enfant chéri qui ressemble à Musset comme 

un frère. 

Ce mal. du siècle n'est-il pas encore celui d'aujour-
d'hui ? Le, cœur humain ignore la mode, les snobs, le 
swing et l'aquaplane. 1830 est-il si loin de 1941 ? Ce 
désir d'évasion panique est un sentiment éternel qui 
touchera toujours les âmes de ceux qui ne peuvent 
se satisfaire d'une vie réaliste et hypocrite, qu'ils soient 
contemporains de Musset ou amateurs de jazz hot... 

N'y a-t-il pas, à l'origine de tous les départs, l'in-
satisfaction et l'inquiétude ? Tous ceux qui se révol-
tent contre la laideur et la vulgarité d'une vie de plus 
en plus matérialiste connaissent ce besoin de la na-

ture, cette soif de pureté et de poésie, ce 
duel hamlétique entre l'être qu'ils sont et 
celui qu'ils auraient voulu être. « 7*o 6e 
or not to be\T> est le cri suprême de leur 

révolte... 
 

A l'âge de dix ans, je suis entré à 
l'école Bossuet, où j'ai reçu un enseigne-
ment classique et une formation religieuse, 
dont je garderai toute ma vie l'empreinte. 
Après l'école Bossuet, j'ai travaillé au 
Lycée Louls-le-Grand, où je suis resté 
jusqu'en philo, c'est-a-dire jusqu'à mon 

baccalauréat. 
Mes parents — les uns sucriers, les a 

très notaires — me poussaient vers le 
Droit et les Sciences politiques. Moi, je 
voulais voyager : j'avais toujours le désir 
d'être ailleurs, de voir d'autres horizons 

je voulais être commissaire de la marine... Les l>aux-
Arts aussi me tentaient, mais j'étais trop mauvais en 
mathématiques pour être un bon architecte. En réalité, 
je n'osais pas encore l'avouer a mes parents, mais une 
seule chose réellement me passionnait : le théâtre. 

Au lycée Bossuet, j'organisais des spectacles d'élè-
ves, je figurais dans des ballets, et dans des pièces, 
comme Les Romanesques, d'E,dmond Rostand, ou 
Un ami de jeunesse et Le Cultivateur de Chicago-

Un jour, je jouais un rôle important dans Les 
grands garçons, de Géraldy ; et le jeune dis de Ma-
deleine Renaud figurait dans cette pièce. L'exquise 
interprète de La Maternelle et Pierre Bertin étaient 
venus applaudir notre petite séance de collégiens. Je 
ne me doutais pas que ces deux grands sociétaires de 
la Comédie'Française allaient brusquement orienter 
toute ma vie. Madeleine Renaud me conseilla d'aban-
donner mes études, et de me consacrer au théâtre 
Pierre Bertin alla trouver ma grand'mère. Et, petit a 
petit, ma famille — qui n'était, pas hostile, mais qui 
ignorait a peu près tout du théâtre — m'autorisa à 
tenter ma chance... J'ai terminé ma deuxième année de 
droit, mes examens oraux des Sciences politiques ; et 
pendant les vacances, je suis parti en tournée dans le 
Nord de la France et en Belgique, avec Pierre Bertin, 
qui est de Lille'. Nous avons joué L'autre danger, de 
Maurice Donnay... Puis, j'ai tour a tour interprété 
Fortunio et Valentin du Chandelier et de II ne faut 
jurer de rien ; et dans le moderne je me suis essayé 
dans Primerose et La belle Aventure, de de Fiers et 
Calllavet. C'est Madeleine Renaud qui m'a baptisé... Je 
m'appelle Bernard Mahondeau (un nom d'origine arabe, 
origine fort ancienne et que j'ignore). Je cherchais un 
pseudonyme qui s'accorde avec Bernard... Je suis 
blond et Madeleine Renaud pensa au portrait^ blond 
de Lancret... Voilà pourquoi je porte aujourd'hui le 
nom d'un peintre aimable et riant du xvm', dont l'art 
a des affinités mystérieuses avec l'élégance précieuse 
et raffinée de Watteau... [A suivre.) 
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Ma soupe est très réussie! 
Lancret est fier de ses ta-

lents de cuisinier. 



L'ACTUALITÉ 

E 

LA FOLLE ÉTUDIANTE. — Jenny Jugo que nous applaudissions déjà voici quelque 
douze ans et que nous venons de revoir — plus jeune que jamais — dans Nanette parait main-
tenant dans la Folle Etudiante ou Un cas désespéré. 

Ce cas désespéré c'est bien sûr notre Jenny : une jeune fille riche et capricieuse se déter-
minant soudain à se rendre utile, et elle apprend alors la médecine au grand dommage des appareils 
de laboratoire. 

Un jeune médecin, Hans Faber, lui Cause des soucis, ne veut-il pas s'expatrier pour échapper 
au charme qu'elle exerce sur lui et pouvoir se vouer entièrement à la science? Mais la folle 
étudiante ne le laisse pas partir seul et le docteur Faber pour en être surpris n'en est pas moins 
heureux. C'est elle assurément qui est dans le vrai : pourquoi se séparer volontairement lorsqu'on 
aime tant à se trouver ensemble. 

Comme nous voilà loin de la jeune foraine qu'interprétait Jenny Jugo dans La fuite devant 
l'Amour ! Vous souvient-il de cette tendre enfant abandonnant le bel attaché d'ambassade qui 
l'aimait et qu'elle aimait, mais dont elle ne voulait pas entraver la carrière. Il ne lui restait qu'à 
regagner la roulotte paternelle et nous emportions la vision d'un petit visage douloureux. 

C'est cette même comédienne que nous voyons aujourd'hui, rayonnant d'amoureuse joie 
tandis que^ du bateau l'emmenant en Argentine, elle présente son fiancé à son père qui, sur le quai, 
regarde s'éloigner le navire emportant sa " Folle étudiante " que Hans étreint avec bonheur. 

Hannes Stelzer et Karl Ludwig Diehl sont respectivement : Hans Faber et son maître le 
rofesseur Bruchsal, entourant tous deux comme il sied le " cas désespéré "; Léo Peukert est 

e papa de Jenny; Theodor Danegger est Matthias; Emma (la femme de Matthias) est inter-
prétée par Josefine Dora. \|v/RETOUR A LA VIE. — Albrecht Schœnhals qui fut le violoniste de là Sonate à Kreutzer, 
le directeur de théâtre de Nanette est l'interprète du médecin Thomas Ueding dans Retour à la Vie, 

film dont presque tous 
les rôles sont ingrats et 
d'une façon générale, 
l'interprétation s'en res-
sent, bien qu'elle ait 
été confiée à de bons 
comédiens. 

Camilla Horn est 
Mme Ueding, Maria 
Andergast est Ursula; 
le jeune Eugens est 
Manfred ; Théodore 

tLoos : StefFen ; Albert 
Florath : le médecin de 
campagne et le rôle du 
chauffeur est tenu par-
faitementparFritz Gen-
schow que synchronise 
la voix sympathique de 
Francœur, l'habituel 
" doubleur " de Gary 
Cooper. 

SATURNIN DE MARSEILLE. 

ci-dessus : Anneliese Uhlig, la protagoniste de 
« Meurtre au Musie-Hall ». 

ci-dessous : Albrecht Schoenhols et Maria Ander-
gast dans « Retour à la vie ». 

ci-dessus : Jenny Jugo et Hannes Stelzer dans 
« La Folle Etudiante ». 

ci-dessous : Rudolf Fernau et Anneliese Uhlig dans 
« Meurtre au Music-Hall ». 

jeune 
! Jean 

A la Faculté de Droit d'Aix-en-Provence, un 
homme rêvait... il rêve à la gloire, non pas. à la gloire du barreau, mais à celle de la rampe 
veut être chanteur et il le sera oui... mais... grâce à Saturnin. Saturnin c'est Gorlett, et son accent 
ensoleillé. Comme nous retrouvons avec plaisir ce joyeux garçon qui nous apporte un peu 
de notre Provence. 

Lestelly est un jeune premier chantant des plus agréablement, Mlle Bost interprète le rôle 
de Denise avec beaucoup de naturel et Jacqueline Pacaud est une charmante "fille à papa". 
Jacques Varennes est irréprochable dans le rôle d'un individu louche, beau-père de Denise. 

MEURTRE AU MUSICuHALL. — Honneur d'abord à la principale interprète de ce 
film : Anneliese Uhlig, dont on ne saurait trop louer le talent subtil tout en nuances. 

Cette comédienne ne cherche à aucun moment à imposer, à produire un effet : elle n'ac-
corde aucune concession au cabotinage "; c'est une artiste, une vraie artiste, soucieuse seu-
lement d'incarner son personnage. Meurtre au Music-hall nous la présente dans le rôle d'une 
femme ignoblement trahie par un homme qu'elle aime — Alex, tendrement aimée par un homme 
qu'elle n'aime pas, le docteur Cornelsen, mais dont l'affection lui est douce pourtant; nous la 
voyons esclave passionnée du premier, douce camarade du second, ne parlant guère à l'un ni 
à l'autre, mais nous connaissons ses sentiments envers chacun d'eux avant même qu'elle les ait 
exprimés par des mots tant les regards d'Anneliese Uhlig savent traduire toute la psychologie 
de son personnage, par parenthèse très humain ainsi que tous ceux de ce scénario ; aucun d'eux 
n'est invraisemblable; un " créateur d'âmes " (soit-il dramaturge ou romancier) qui réussit 
ce tour de force peut être fier. 

Aux côtés d'Anneliese Uhlig, aussi talentueuse que jolie, n'évoluent que de bons comé-
diens. Dans le rôle de Vera : Hilde Sessak, la Marcelle de la Fugue de Patterson, Gustave Knuth 
est le docteur Cornelsen, Rudolf Fernau : Alex Rolf Moebius, le Ténor; Elfie Mayerhofer : 
Inge Blohm; Alexander Engel : le pianiste; enfin Berg (l'auteur) est Hans Brauswetter, l'un des 
célibataires du Paradis. Quant à l'intrigue, n'en disons mot, il ne faut jamais raconter une his-
toire policière, surtout lorsqu'elle est aussi bien menée que Meurtre au Music-Hall, dont l'énigme 
ne se déchiffre qu'à la dernière scène. PHOTOS TOBIS ET UFA 

« 

Place aux jeunes ! Voici une jeune vedette, 
la belle et sympathique Elina Labourdette. 

Qu'attendez-vous de moi. Monsieur « Ve-
dettes » ? Une pose ? Un sourire ? Voilà, 

voilà ! Suis-je bien ainsi ? 

Bien sûr, j'aime la musique ! Et j'ai tous 
les derniers disques parus — même il 

m'arrive de m'écouter ! 

UNE jeune chanteuse, en quête (rengagement, 
s'en va trouver un directeur. Elle espère 

le convaincre de son talent et exhibe, pour 
cela, des coupures d'articles la concernant. 
Après avoir jeté un vague regard, le directeur, 
qui en a vu d'autres lui dit aimablement : 

— En effet. Mademoiselle, vous avez de très 
bonnes critiques. Mais... où sont les mauvaises ? 

C 'EST un ménage d'artiste où la parfaite en-
tente est loin de régner. Une fois de plus, 

l'orage vient d'éclater, cris, pleurs et, finale-
ment : 

— Si c'est comme ça, je retourne chez ma 
mère — et la jeune femme, posant rageusement 
son chapeau sur sa tête, s'en va en claquant les 
portes. 

Pas de taxi, plus de métro, un froid de loup, 
des regrets. Une demi-heure après, madame re-
vient un peu confuse au domicile conjugal : 

— Marthe, dit-elle à la femme de chambre, 
mettez une bouteille de Champagne au frais. 
Monsieur et moi allons célébrer notre récon-
ciliation. 

— Oh ! Madame ne croit pas que ce sera 
de trop? Monsieur en a déjà bu deux pour 
célébrer le départ de Madame. 

S 

Vous voulez maintenant un air triste, un 
tendre abandon mélancolique ? Bon, mais 
faites vite : c'est fatigant d'être triste ! 

CE jeune chanteur de cabaret habite un im-
meuble moderne aux cloisons légères et 

indiscrètes. Il a comme voisins, lin couple 
heureux et charmant. Un bébé délicieux vient 
de naître, délicieux mais braillard. Le jeune 
chanteur ne peut fermer l'œil de la nuit. Ren-
contrant le jeune papa dans l'ascenseur, il se 
décide à faire une démarche : « Je m'excuse, 
lui dit-il, cher Monsieur, mais je pense que 
vos nuits sont aussi mauvaises que les miennes, 
si vous le permettez, je chanterai quelques 
chansons, les plus douces de mon répertoire, 
quand votre bébé pleurera, le charme de ma 
voix calmera ses colères. 

— Bien volontiers, cher Monsieur, et mille 
remerciements. 

Les voisins se sont plaints. Ils préfèrent les 
cris de l'enfant. 

O N parlait d'un auteur dramatique qui de 
l'esprit et dont une des pièces fait salle 

comble tous les soirs : 
— Il a de l'esprit, disait un de ses rivaux, 

mais il a l'esprit lourd. 
La discussion s'anima : 
— Après tout, dit l'un de ses interlocuteurs, 

quelle différence y a-t-il entre l'esprit lourd et 
l'esprit fin ? 

— T.a même différence qu'entre une odeur 
et un parfum. 

CET illustre auteur dramatique a un fils qui 
commence à aller à l'école et qui, dès son 

jeune âge. n'a jamais entendu parler que de 
théâtre., 

Quand l'enfant revient de sa première classe, 
le père l'interroge : 
'— Es-tu content ?... Es-tu bien placé ?... 
— Au deuxième rang de l'orchewtre, répond 

le petit sans l'ombre d'hésitation. 

Mais, oui, c'est encore Noël ! Voyez si l'on 
me gâte. Qui ? Mais « Lui », bien sûr ! 

... Et je suis aussi cuisinière. Oh! tes ruta-
bagas à ma façon! Vous en redemanderez ! 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE " VEDETTES» 





TT e " Boulanger " notre populaire Kaimu aban-
i donnant un instant femme et fournil, est venu 

' à Paris, ou plutôt comme il faut dire avec 
l'accent, il " monte à Paris " mais si Kaimu est du 
Midi, c'est Paris qu'il aime. Pris de nostalgie, il 
vient faire un petit tour dans la capitale et ramène 
avec son bon sourire un peu de; cette chaleur méridio-
nale qui nous manquait tant. La neige parisienne lui 
fait un peu peur et il est tout ébloui par la blancheur 
immaculée des Champs-Elysées. Pourtant, il faut 
qu'il s'habitue à ce genre de paysage, puisqu'il projette 
de tourner prochainement à Megève un film de Marcel 
Achard, en compagnie de la délicieuse Renée Saint-Cyr. 
C'est Marc Âllégret qui réalisera ce film. 

En attendant, Kaimu semble bien pressé de rega-
gner sa chère Marseille, car il y ■ est attendu avec 
grande impatience. Il paraît dans trois sketches de 
Carlo Kim avec Paul Olivier, Raymond Vinay, 
Alibert et Rellys et les Marseillais se pressent en 
foule pour voir en chair et en os leur populaire " compa-
triote ". De plus en plus populaire d'ailleurs, grâce 
au succès obtenu par la Fille du Puisatier, le dernier 
film de Marcel Pagnol, qui vient d'être terminé. 
C'est Josette Day qui en est l'héroïne avec Une 
Noro, Fernandel, Charpin, Georges Grey et Tramel. 
La musique est de Vincent Scotto. Rai mu admire de 
tout cœur le talent de son ami Pagnol, mais nous 
savons bien que c'est à sa magnifique composition que 
la Fille du Puisatier doit la- plfts grande part de 
son succès. 

On est content de savoir Raimu aussi actif et 
souriant, et c'est avec regret qu'on le cède pour quelque 
temps encore à son Midi ensoleillé. 

lO 

Le chaud soleil du 
Midi remplaça les 
sunlights pendant les 
prises de vues de " La 
Femme du Boulanger". 

ANGER 
PARIS 

PHOTOS EXTRAITES DES FILMS 

«LA FEMME DU BOULANGER >' 

ET «MONSIEUR BRETONNEAU» 



CARDEZ VOS DEFAUTS. CON-
SERVEZ VOTRE PERSONNALITE, 
CELA FERA PEUT-ETRE VOTRE 
SUCCES. SONCEZ A NOTRE 

FERNANDEL I 

NE CRAIGNEZ PAS DE VOUS ENLAIDIR SI VOTRE 
OLE L'EXIGE, MICHELE MORGAN VOUS EN DONNE 

ICI UNE BELLE LEÇON ! 

ra s 

WIIIUMIM 
MBS m 

tt/e-f^JS* g» y 

VOUS AVEZ UN NATUREL BOU-
DEUR ? NE DEVENEZ PAS SUBI-
TEMENT TROP SOUPLE. RE-
CARDEZ SIMONE SIMON, ELLE 
BOUDE TRES SOUVENT MAIS 
AUSSI SOUVENT ELLE EST 

ADORABLE ! 

CHANGEZ VOTRE NOM, SI VOUS N'ETES PA 
SATISFAITE DU VOTRE. M. PRESLE A CHOISI 

LUI DE L'HEROÏNE DE SON PREMIER FILM. 

FAITES DE LA CULTURE 
PHYSIQUE, C'EST ESSEN-
TIEL. SUIVEZ L'EXEMPLE 
DE LA BELLE STAR |OAN 
FONTAINE QUI FAIT DU 
SPORT ET DE LA DANSE 
POUR MODELER SON 

CORPS. 

PHOTOS ARCHIVES 



LE GRAND CONCOURS DE \/ëJ&ttë<> filous photogénîq 'oaémouc ç OUR^OI FINAL 

Mesdemoiselles! la secrétaire du concours vous parle.. 

C 'est, hélas ! ce que nous pour-
rions chanter, maintenant que 

se termine ce beau concours où, 
pour la joie de nos yeux, défilaient 
journellement les photos de cen-
taines de belles filles de France. 

Car vous étiez toutes jolies, 
Parisiennes ou provinciales, belles 
filles de « chez nous». Vous n'étiez 
peut-être pas toutes photogé-
niques (puisque c'était la qualité 
requise!), mais vous étiez toutes 
pleines de charme et de gentillesse. 
Que degrâcedanstous ces sourires ! 
Que d'esprit dans tous ces jolis 
yeux, rêveurs ou malicieux, pas-
sionnés ou tendres ! 

Et pourtant, comme dans toute 
compétition de ce genre, il y en 
aura parmi vous de déçues, peut-
être de mécontentes. 

Croyez-moi, amies lectrices, 
applaudissez sportivement au 

succès des concurrentes qui ont 
le bonheur de participer au tour-
noi final. Elles ont eu leur chance 
aujourd'hui : la vôtre viendra. 

Etre l'idole d'une foule un 
jour!... Rêves... espoirs... gloire. 

Etre pour un seul tout le bon-
heur toujours, cela, toutes vous 
pouvez le réaliser : vous ne man-
quez là d'aucune des qualités re-
quises. Vous êtes jolies, je vous le 
répète, vous avez du charme, 
vous avez aussi de l'esprit et du 
cœur ainsi qu'en témoignent tou-
tes les jolies lettres reçues en 
même temps que les photogra-
phies. Lettres de timides qui s'ex-
cusaient presque. Lettres de jeu-
nes audacieuses qui f orcentla chan-
ce : «Pourquoi pas moi? »... Let-
tres touchantes de mamans (eh 
oui, mesdames et messieurs, des 
lettres de mères!) qui, avec le 

doux orgueil des mères, mais sans 
faute de goût, tentaient tout pour 
que leur fille réussisse. Jolies let-
tres, accompagnant de ravissants 
visages, de l'esprit et du coeur, 
en voilà plus qu'il n'en faut pour 
que le destin vous sourie, jolies 
concurrentes, nos amies ! 

EL, pour finir, à toutes, gagnan-
tes ou non, un conseil : « Ne vous 
laissez ni griser ni décourager. 
Soignez votre joli visage et con-
tinuez, comme vous le faites, à 
vous intéresser à tout ce qui fait 
oublier les soucis quotidiens : la 
lecture, la musique, le théâtre, le 
cinéma, l'art avec un grand A, 
car, reprenant une parole de notre 
délicieuse Dussane, je vous dirais 
bien que : « le plus sûr moyen 
qu'une tête soit jolie, c'est encore 
d'y mettre quelque chose dedans». 

ANDRÉE LEFELLE, 

ET MAHMTEKJAI^Tooo VOTEZ î 
Woici dont arrivée l'heure solennelle du « tour-
* noi final». Nous vous présentons aujourd'hui 

les 15 concurrentes qui ont été sélectionnées. 
Rappelons que nous avons publié 3 séries de 

30 photographies chacune. Dans chacune de 
«3 séries, vous avez, amis lecteurs, désigné vous-
même 5 concurrentes. Trois fois cinq font bien 
15, n'est-ce pas? Nous voici donc avec les quinze 
concurrentes que vous avez désignées par vos 
suffrages. Il convient aujourd'hui de les classer. 

Nous vous présentons donc une nouvelle fois 
leurs photographies. Ce sont celles mêmes que 
vous avez déjà vues et retenues : les photos 

10, 12, 22 et 25 ont été publiées dans notre 
numéro du 28 décembre; les photos 31, 41, 52, 
57 et 59 dans notre numéro du 4 janvier; enfin, 
les photos 62, 64, 70, 71 et 80 dans notre nu-
méro du 11 janvier. 

Il convient aujourd'hui que vous donniez un 
ordre de classement de ces 15 ravissants visages. 

Dans ce but, vous trouverez, page 20, un bul-
letin de vote que nous vous prions de remplir 
èt de nous retourner d'urgence, et, en tout cas, 
avant le 1" février. Rappelons que seuls seront 
valables les votes émis sur le bulletin en ques-
tion. 

La concurrente qui obtiendra le maximum de 
voix sera proclamée gagnante et recevra le pre-
mier prix; celle qui obtiendra le nombre de voix 
le plus rapproché de la première recevra le se-
cond prix, etc.. 

La liste de classement sera donc établie par 
la majorité des suffrages depuis le l"r prix jus-
qu'au 15" prix. 

Mais il nous a semblé qu'il était juste que 
tous nos lecteurs qui, par leurs suffrages, dési-

gneront les gagnantes, reçoivent aussi leurs ré-
compenses. 

Nous avons pensé leur être agréable — en 
même temps que faire une bonne oeuvre — en 
leur attribuant un nombre de billets entiers de la 
Loterie nationale. Ainsi, non seulement ils risque-
ront de voir le billet qui leur sera attribué sortir 
avec un gros lot (pourquoi pas celui de 5 mil-
lions?) mais encore ils participeront à aider l'oeu-
vre du Secours National, puisque tout le bénéfice 
de la Loterie est réservé à cette oeuvre utile. 
Voici comment seront attribués ces billets : 

Nous avons dit que la liste de classement sera 
établie par les suffrages des lecteurs. Cette liste 
désignera comme première la photo numéro x -, 
comme seconde la photo numéro y, comme troi-
sième la photo numéro z, et ainsi de suite jus-
qu'à la 15'. 

Les votants qui auront ainsi désigne dans leur ordre exact les 15 concurentes de la liste de classement, sans aucune erreur dans leur ordre, 
r»cevront 20 billets entiers de 100 francs de la Loterie Nationale; 

Ceux gui auront désigné exactement dans leur ordre successif les 14 premières recevront 18 billets entiers. 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 13 premières recevront 16 billets entiers; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 12 premières recevront 14 billets entiers; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 11 premières recevront 12 billets entiers; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 10 premières recevront 10 billets entiers; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 9 premières recevront 8 billets entiers; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 8 premières recevront 5 billets entiers ; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 7 premières recevront 3 billets entiers ; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 6 premières recevront 2 billets entiers; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 5 premières recevront 1 billet entier; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 4 premières recevront un abonnement de 6 mois à " Vedettes " ; 
Ceux qui auront désigné dans leur ordre de classement les 3 premières auront droit de choisir S photos de leurs artistes préférées dans 

« collection " Vedettes ". AINSI PENSONS-NOUS POUVOIR OFFRIR UN PRIX DE VALEUR RÉELLE A UN TRÈS GRAND NOMBRE DE VOTANTS. 

l/ëJ&ttëo 
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PARIS * 

26 JANVIER 1941. DIMANCHE 26 JANVIER 1941. 

8 h.: Premier bulletin du Radio-Journal de Paris. 
8 h. 15: Bulletin d'information! de la R. N. F. 
8 h. 30 : Concert d'orgue. 
8 h. 45 : Les chanteuses de la Colomblèrè. 
9 h,: Les Intermezxos. 
9 h. 30 : Dei chansons avec Line Viala et Jean Lumière. 
10 h.: Les grands reportages. 
10 h. 30 : Nos solistes : Bernard MicheMn (violoncelliste). 

Odette Erraud I cantatrice). 
11 h. : « Les étapes de la vie » : Au seuil du Monde. 

Interprètes : Marguerite Jules-Martin, Jean-Louis Bar-
rault et Paul Courant. 

11 h. 30 : Folklore. 
11 h. 45 : Bulletin d'Informations de la Radiodiffusion Na-

tionale Française. 
12 h.: Déjeuner-Concert avec l'orchestre symphonique Cod-

froy Andolfi. 
13 h.: Deuxième bulletin du Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 : Suite du concert. 

14 h.: Revue de la Presse du Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 : Music-hall pour nos jeunes : Farces de Maître 

Patelin. 
14 h. 45 : Un quart d'heure avec André Claveau. Aux pia-

nos : Yvonne Blanc et Thérèse Raynaud. 
15 h. : « Pensées nouvelles pour des Jours nouveaux ». 

Causerie de M. Maurice Betz : « Inquiétude et renou-
vellement : Perspectives de la littérature française de 
demain ». 

15 h. 10 : Récital par Cérard Hecking (violoncelliste) et 
Eugène Wagner (pianiste). 

15 h. 30: Troisième bulletin du Radio-Journal de Paris. 
16 h. : « Mignon », opéra-comique d'Ambroise Thomas. 
16 h. 50 : Sport. 
17 h. : « Les plus belles comédies du monde » : « Le 

Revlxor », de Nicolas Cogol. 
18 h.: Radio-Paris music-hall av. R. Legrand et son orch. 
18 h. 45 : « La rose des vents ». 
19 h,: Radio-Journal de Paris (dernier bulletin). 

LUNDI 
27 JANVIER 1941. 

• 

6 h.: Musique variée. 
7 h.: Premier bulletin du Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15 : Bulletin d'Informations de la Radio N. F. 
10 h. : Le trait d'union du travail. 
10 h. 15 : Opérettes. 
10 h. 45 : Le fermier à l'écoute. 
11 h.: Soyons protiques. 
11 h. 15 : Les danses du « Carnet de bal ». 
11 h. 45: Bulletin d'Informations de la Radio. N. F. 
12 h.: Concert promenade. 
12 h. 45 : Quart d'heure avec Adrienne Gallon. 
13 h.: Deuxième bulletin du Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 : Guy Berry et l'ensemble Wraskoff. 
13 h. 30 : Suite du concert. 
14 h.: Revue de presse du Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 : Roger Bourdin. 
14 h. 30 : Le saviei-vous? Une présentation d'An-

dré Alléhaut. 
14 h. 45 : Cécile Solas. 
15 h.: Radio-Actualités. 
15 h. 15 : Récital de piano avec Mme Enneri. 
15 h. 30: Trois, bulletin du Radio-Jour, de Paris. 
16 h. : L'heure du thé : L'orchestre Bachicha ; 

Interview d'artistes; Christiane Néré. 
17 h.: La causerie du jour. 
17 h. 10 : Cus Viseur. 
17 h. 30 : Erna Sack. 
17 h. 45 : Les villes et les voyages : « Les Iles 

Hébrides ». 
17 h. 55 : L'Ephéméride. 
18 h. : Quatuor Argeo Andolfi. 
18 h. 30: Pierre Doriaan, le troubadour du XX'' 
18 h. 45 : La tribune du soir. 
19 h.: Radio-Journal de Paris (dernier bulletin). 

MARDI 
28 JANVIER 1941. 

• 

6 h.: Musique variée. 
7 h.: Premier bulletin du Radio-Journal de Paris. 

7 h. 15 : Bulletin d'informations de la Radio N. F. 
10 h.: Le trait d'union du travail. 
10 h. 15 : Ballets. 
10 h. 45: Le fermier à l'écoute. 
11 h.: Le micro est à vous. 
11 h. 15 : Voyage imaginaire, une présentation de 

Pierre Hiegel. 
11 h. 45: Buil. d'informat. de la Rad. Nation. Franc. 
II h.: Déjeuner-Concert avec l'orchestre Victor 

Pascal. 
13 h.: Deuxième bulletin du Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 : Raymond Legrand et son orchestre. 
14 h.: Revue de presse du Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 : Mélodies interprétées par Marthe An-

geHci. 
14 h. 30 : La revue du cinéma. 
15 h.: Radio-Actualités. 
15 h. 15 : Récital à deux pianos avec M. et Mme 

Georges Delausnay. 
15 h. 30: Troisième bulletin du Radio-Jour, de Paris. 
16 h.: L'heure du thé : Django Reinhardt; Manuel 

Rodrigo; Quart d'heure d'imprévu; Barnabas von 
Ceczy. 

'7 h.: La causerie du jour. 
17 h. 10 : Musique ancienne avec la Société des 

Instruments anciens, fondée en 1901 par Henri 
Casadesus. 

17 h. 40 : Nos poètes s'amusent, interprété par 
Michel le Lahaye et Jean Calland. 

17 h. 55 : L'Ephéméride. 
18 h. : Ah 1 la belle époque ! 
18 h. 45 : La tribune au soir. 
19 h.: Radio-Journal de Paris (dernier bulletin). 

MERCREDI 
29 JANVIER 1941. 

6 h. : Musique variée. 
7 h.: Premier bulletin du Radio-Jour, de Paris. 
7 h. 15 : Bulletin d'Informations de la R. N. F. 
10 h.: Le trait d'union du travail. 
10 h. 15 : La demi-heure de la valse. 
10 h. 45 : Le fermier à l'écoute. 
11 h. : Cuisine et restrictions. 
11 h. 15 : Quatuor d'accordéons Max Francy. 
11 h. 45: Bull, d'informat. de la Rad. Nation. Franc. 
12 h.: Société des concerts du Conservatoire, sous 

la direction de Charles Munch. 
13 h.: Deuxième bulletin du Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 : Suite du concert. 
14 h.: Revue de presse du Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 : Quart d'heure avec Anette Lajon. 
14 h. 30 : Interview d'artistes. 
14 h. 40 : Willy Butz. 
15 h.: Radio-Actualités. 
15 h. 15 : « Les Abeilles », poème musical inter-

prété par le quatuor et Marc de la Roche. 
15 h. 30: Troisième bulletin du Radio-Jour, de Paris. 
16 h.: L'heure du thé : Mme Koutyrina; Petites 

images professionnelles; orchestre Cassard. 
17 h.: La causerie du jour. 
17 h. 10 : Quintette à vent de Paris. 
17 h. 30 : « Les gran-is Européens » : Rubens. 
17 h. 40 : Bel Canto : Challapine. 
17 h, 55 : L'Ephéméride. 
18 h. : Ensemble Bellanger. 
18 h. 45 : La rose des vents. 
19 h.: Radio-Journal de Paris (dernier bulletin). 

JEUDI 
30 JANVIER 1941. 

• 

6 h.: Musique variée. 
7 h.: Premier bulletin du Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15: Bulletin d'informations de la Radiodiffu-

s'on Nationale Française. 
10 h. : Le trait d'union du travail. 
10 h. 15 : Folklore. 
10 h. 45 : Le fermier à l'écoute. 
11 h. 15 : Opéras-comiques. 
11 h. 45: Bulletin d'informations de la Radiodiffu-

sion Nationale Française, 
12 h.: Déjeuner concert, avec l'orchestre sympho-

nique Codfroy Andolfi. 
13 h.: Deuxième bulletin du Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 : Suite du concert. 
14 h.: Revue de presse du Radio-Journal de Paris. 
14 h. 15 : Jardin d'enfants : Au royaume des 

abeilles. 
14 h. 45 : Le Cirque, ure présentation du clown 

Bilboquet. 
15 h. 15 : Radio-Actualités. 
15 h. 30: Troisième bulletin du Radio-Jour, de Paris. 
16 h.: L'heure du thé : Max Lajarrige; Josette 

Martin; M. Jacques Boulenger : « Littérature pas 
morte » ; Peter Kreuder. 

17 h.: La causerie du jour. 
17 h. 10 : Chez l'amateur de disques : De Dranem 

à Yvette Cuilberf. Une présentation de Pierre 
Hiegel. 

17 h. 40 : Festival Bach, Mozart, Beethoven. 
17 h. 55 : L'Ephéméride. 
18 h.: Suite du Festival. 
18 h. 45 : La tribune du soir. 
19 h.: Radio-Journal de Paris (dernier bulletin). 

VENDREDI 
31 JANVIER 1941. 

• 

6 h.: Musique variée. 
7 h.: Premier bulletin du Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15: Bulletin d'informations de la R. N. F. 
10 h.: Le trait d'union du travail. 
10 h. 15 : Les accordéonistes Marceau et Emile 

Vacher. 
10 h. 45 : Le fermier à l'écoute. 
11 h.: De la vie saine. 
11 h. 15 : Jean Susclnio et ses matelots. 
11 h. 45: Bulletin d'informations de la R.N.F. 
12 h.: Déjeuner conçoit avec l'orchestre Victor 

Pascal. 
13 h.: Deuxième bulletin du Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 : Orchestre Richard Blareau. 
14 h.: Rev.o de presse du Radio-faurnal de Paris. 
14 h. 15 : Le quart d'heure du compositeur. 
14 h. 30 : Coin des devinettes. 
14 h. 45 : Instantanés avec Jean Tranchant. 
15 h.: Radio-Actualités. 
15 h. 15 : Le chanteur sans nom. 
15 h. 30: Troisième bulletin du Radio-Jour, de Paris. 
16 h.: L'heure du thé : Guy Berry et l'ensemble 

Wraskoff; Improvisations par M. Jean Pergola; 
« Les yeux qu'ont chantés les poètes », présenta-

tion de Jean Sarment, avec Marguerite Valmont 
et Marc de la Roche. 

17 h.: la cruserN du jour. 
17 h. 10 : Cus Viseur. 
17 h. 30 : A travers les siècles. 
17 h. 40 : Puisque vous êtes chez vous. 
17 h. 55 : L'Ephéméride. 
18 h.: Retransmission diffusée depuis la Gaité-Ly-

rique du « Pays du Sourire », de Franz Lehar. 
18 h. 45 : La tribune du soir. 
19 h.: Radio-Journal de Paris (dernier bulletin). 

SAMEDI 
l»r FEVRIER 1941. 

6 h.: Musique variée. 
7 h.: Premier bulletin du Radio-Journal de Paris. 
7 h. 15: Bulletin d'informations de la Radiodif-

fusion Nationale Française. 
10 h. : Le trait d'union du travail. 
10 h. 15 : Musique de danse. 
10 h. 45 : Le fermier à l'écoute. 
11 h. : Succès de films. 
11 h. 30 : Le travail pour les jeunes. 
11 h. 45: Bulletin d'Informations de la Radiodif-

fusion Nationale Française. 
12 h.: Concert promenade. 
12 h. 45 : Quart d'heure avec Jean Tranchant. 
13 h.: Deuxième bulletin du Radio-Journal de Paris. 
13 h. 15 : Suite du concert. 
14 h.: Revue de presse du Radio-Journal de Paris. 
14 h, 15 : Mélodies interprétées par Mme Pianavia. 
14 h. 30 : Balalaïkas Ceorges Streha. 
15 h.: Radio-Actualités. 
15 h. 15 : Récital de piano par Jacques Mamy. 
15 h. 30: Troisième bulletin du Radio-Jour, de Paris. 
16 h.: Raymond Legrand et son orchestre. 
16 h. 30 : Causerie de M. Michel Arnaud : « Tra-

duire - Trahir ? » 
16 h. 40 : Suite du concert avec Raymond Legrand 

et son orchestre. 
17 h.: Causerie du jour. 
17 h. 10 : Pêle-mêle. 
17 h. 45 : Prévisions sportives. 
17 h. 55 : L'Ephéméride. 
18 h.: La belle musique. 
18 h. 45 : La tribune du soir. 
19 h.: Radio-Journal de Paris (dernier bulletin). 

D
ANS Vèàgani quartier de l'Ëtdile, m petit pavillon que la rue ne 

laisse pas deviner, c'est le domicile parisien du grand acteur japo-

nais Sessue HàyaJtawa, qui m'accueille drape dans un kimono gris 

sombre et chausse de tobis. 
La noble physionomie éttdgmatique est animée par l'excessive mobilité 

des veux tandis que, posément articulées, ses paroles retracent brièvement 

les années passées : en 1916, âgé de 18 ans, il est un étudiant de l'Uni-

versité de Chicago, très épris de comédie de caractère. Cccil B. de Mille 

le découvre et en fait une vedette de cinéma. Il tourne à Hollywood. ^ 
Comment êtes-vous venu pour la première fois an cinéma français? 
En 1923. je viens à Paris interpréter mes premiers films français. 

entre autres, La Bataille, dans lequel ma femme. Tsunt 

Aoki, actuellement au Japon, jouait auprès de moi. 
Puis Sessue repart pour le Japon par l'Angleterre et 

l'Amérique, poursuivant avec succès sa carrière cinéma-

tographique et théâtrale. 
A Tokio, sa ville natale, il devient producteur et à la 

fois metteur en scène et acteur. Mais il ne délaisse pas le 

théâtre. 
En 1936, il est appelé à Paris pour tourner dans Yoshi-

wara ce rôle de coolie interprété avec tant de naturel et 

d'émotion. Le grand artiste est un fervent sportif : na-

tation, golf, tennis, jiu-jitsu n'ont plus de secret pour lui. 
Au Japon, dès son jeune âge, il pratiqua le ski, Il me 

confie avec joie qu'il terminera bientôt le film Patrouille 
blanche dont les extérieurs avaient été tournés au prin-

temps dans la montagne enneigée. 
Par ailleurs, sa parfaite connaissance de l'escrime au 

sabre a contribué beaucoup à la création de. caractère 

qu'il a présentée au gala de l'Opéra du 20 décembre, créa-

tion inspirée par les duels OU sabre qui rendirent légen-

daires les samouraïs. 
Type parfait de l'artiste 

complet, Sessue Hayakawa 

retient depuis quelque vêigt 
ans la sympathie et l'admi-

ration du grand public, j 
Camille BRÉRO. 



LÀ si 

Résumé des chapitres précédents 
Paul Plantier, régisseur à « Radio-Capitale », a été amené à remplacer 
un jour son ami Roger Gatanibert, célèbre chanteur fantaisiste, incorrigible 
Don Juan. Ce jour-là, Plantier a « 'donné » des vers de sa composition 
gui s'en sont allés séduire là-bas, dans un oillage de l'Indre, une adoles-
cente, Claire Tréguier. Celle-ci a écrit plusieurs fois... Aujourd'hui, elle 
vient de télégraphier, annonçant que, trop malheureuse (son « beau-père » 
veut la marier contre son gré), elle arrive chercher protection auprès de 

son « unique ami ». 

CHAPITRE VII 

L'ETERNEL REMPLAÇANT 
— M'sicu Galambert, nu télé-

phone ! 
Le beau Roger consulta s» mon-

tre. Il était seize heures moins dix. 
— Hum ! Je dois être à la gare 

d'Orsay pour seize heures trois. 
C'est juste. Qui est-ce, Tommy '? 

— Une belle madame, fit le 
groom, d'un air malicieux. 

— Je ne te demande pas si elle 
est belle. Son nom ? 

— J'ai entendu quelque chose 
comme Mme Ninette Piéfaroux. 

— Tu devrais y aller, dit Galam-
bert à Plantier, qui errait, sou-
cieux, à quelques mètres de lui. Tu 
lui expliquerais. 

— C'est que cette dame insiste 
beaucoup pour avoir M'sieu Galam-
bert personellement, au bout du 
fil. 

— Elle m'assomme. Enfin, j'y 
Vais. 

Galambert, dans sa cabine, avait 
décroché le récepteur : 

— Ici, Roger Galambert. Est-ce 
que... vous me connaissez, Madame? 

Il fut saisi en reconnaissant le 
timbre de son interlocutrice. 

— Si je te connais ? 
C'était sa femme. 
— Et je te remercie beaucoup. 
— De quoi me remercies-tu, 

Yvonne ? <j 
— De m'avoir fait m'appuyer, en 

(«xi, le voyage de Billancourt. 
— Comment ! Tu es à Billan-

court ? 
— Au studio Ciné-Pathun. Et 

j'ai l'air d'une imbécile — c'est 
charmant ! — Quand je te réclame, 
que je parle de tes enregistrements, 
qu'on me dit qu'on ne t'a pas vu, 
qu'ils n'ont lieu que la semaine 
prochaine. 

— C'est vrai, eii effet, ils sont 
remis. 

— Tu aurais pu me prévenir. Tu 
aurais pu rentrer déjeuner. 

— Je t'expliquerai... 
Roger, malgré lui, eut un geste 

d'énervement. Il était seize heures 
moins huit. Et « Mignonnette » qui 
allait débarquer dans onze mi-
nutes I Hélas! Tout cela se pré-
sentait mal ! Lu plus gracieuse 
aventure inclinait vers un loupé t... 

Et sa femme dont le ton, là-bas, 
se faisait plus acrimonieux : 

— Dis donc... Je te remercie en-
core plus... 

— De quoi... encore plus ? 
— De {'intéresser, comme tu je 

fuis, à ma maladie... 
— Mais je m'intéresse. 
— Et ça ne t'étonne pas d'ap-

prendre que je reviens de Billan-
court ? 

(« Elle en revient. Elle est peut-

être tout près, se fit Roger. Tout esi 
fichu ! ») 

— Dans un état ! Quand tu de-
vais me croire chez le docteur 
Veste 1 

— En effet. C'est extraordinaire. 
Qu'est-ce qu'il se passe. 

— Il se passe... que je suis gué-
rie, mon chéri. 

— Tu es guérie ? Et comment ? 
— Je ne souffre plus. Je puis 

marcher. 
— Mais c'est merveilleux, fit Ro-

ger, qui, en un vertige, entrevit le 
chambardement qu'allait apporter 
cette guérison miraculeuse dans le 
programme de ses prochaines jour-
nées. 

— Plus merveilleux que tu ne 
peux croire ! 

Il était seize heures moins quatre. 
— Attends ! Attends ! fit Galam-

bert. 
Lâchant un instant l'appareil, il 

fit irruption dans le couloir, bondit 
au bureau où Plantier venait de 
s'asseoir, mélancolique. 

— Mon vieux Paul, file à Orsay... 
Recueille la petite... Raconte-lui... 
ce que tu voudras... 

— Mois, Roger... 
— J'ai ma femme à l'appareil. 
Il galopa en sens contraire, bous-

culant légèrement au passage 
« Tante Ursule » qui, fort myope, 
le prit pour le groom, et lui cria : 

— Petit galapiat. 
— Allo, Yvonne ? fit Galambert. 
- Ah t C'est toi. Où étais-tu 

passé? Avait-on coupé ? 
— Ce n'est pas ça. Une réponse 

excessivement pressée que j'avais 
eu à donner à Poinçonnet. Pour lui 
dire... Si je pourrais jouer diman-
che prochain. 

— Dans quoi ? 
— Il ne sait pas encore. Muis toi, 

toi, ma chère petite femme. Guérie? 
Est-ce possible ? Ce Veste serait 
donc un homme formidable. 

— Ce n'est pas Jui. Mais ses 
prix. 

— Comment... ses prix ? 
— Quand je lui ai demandé son 

tarif, en me recommandant, tu 
sais, des Lanquetin, de Marseille, 
et il m'a dit : « Pour une série de 
« dix piqûres, 5.000 francs... » 

— Aïe ! 5.000 ! 
— Instantanément, voilà que j'ai 

pu reculer. Reculer sans éprouver 
de mal. Prendre la porte. Il me re-
tenait. Mais moi, je lui disais : -i Ça 
va mieux... Ça va tout à fait bien, 
docteur. » Alors, sais-tu ! Il s'est 
mis à crier, en m'accompagnant, de 
façon à se faire entendre du salon 
de réception : « Je vous l'avais dit. 
« Votre cas était exactement justi-
« ciable de nos méthodes. » 

— Alors, que deviens-tu ? 

— Ce que je deviens ? Je viens 
te prendre, tu penses bien. 

+ 
Plantier, machinalement, avait 

saisi son canotier, avait laissé à 
Tommy une note à remettre à Ga-
sevitz, le bruiteur, lui demandant 
de le remplacer pour les annonces 
de 16 h. 30. De nouveau, il roulait 
en taxi (ça coûterait ce que ça coû-
terait !) vers la gare d'Orsay. ' 

Quand, ayant sauté à terre, 11 eût 
réglé le chauffeur par un large billet 
de 10 francs, Plantier courut au 
débouché des voyageurs du train 
de Tours. 

Celui-ci avait déjà commencé, et 
il chercha, un peu hagard, si une 
adorable fillette, l'air déçu, ne 
semblait pas en panne. Un coup 
d'oeil le renseigna. Personne. Puis, 
timoré, il se demanda s'il était sûr 
de la reconnaître... Il tira de .son 
portefeuille la photo, dont il se ré-
jouissait que Galambert ne l'eût 
pas exigée. Mais si cette photo, par 
hasard, était mensongère ?... S'il 
allait voir se présenter une vieille 
fille maigre ? Mais non, le langage 
des lettres, ce langage du cœur ne 
pouvait tromper... 

Mais lui-même... Comment se 
présenter ? La pensée lui vint tout 
à coup — et son visage s'empour-
pra — qu'il n'avait pas eu le loisir 
de préciser avec Roger... Devait-il 

se donner pour Galambert ? Se 
contenter d'excuser ce dernier ? 
Mais l'enfant comprendrait-elle 
que l'autre ne se fût pas rendu 
libre ? Retenu par son service ? 
Peut-être... Mais, alors, elle comp-
terait sûrement qu'il la verrait 
dans la soirée... Lui confier que son 
« magicien », comme elle l'avait 
appelé une fois, était en puissance 
de femme. Mais Plantier se repentit 
soudain d'avoir, dans sa seconde 
lettre — qui avait dû déclencher 
ce voyage — fait une allusion voilée 
aux tristesses du célibat... 

Tant pis ! il était trop loyal pour 
s'engager davantage dans les che-
mins de la supercherie... 

A cette seconde de ses réflexions, 
Paul Plantier vit une jeune fille 
d'une beauté remarquable, fine, 
blonde, une petite valise à la main, 
fraîche dans un sobre tailleur gris 
rehaussé d'une rose éclatante 
comme si elle disputait un rallye 
au Casino de Saint-Enogat, remet-
tre un billet au préposé, faire quel-
ques pas parmi la haie des amis et 
parents d'arrivants, lancer en avant 
son regard, qui glissa sur le sien, 
à lui, à peu près comme sur un 
objet, puis le ramener en arrière 
comme un pêcheur fait d'une nasse, 
et... 

Et Paul s'y trouva capturé. 
— Monsieur Galambert ? fit-elle. 
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Il se carrait, aux côtes de Claire, une main gantée, et l'autre nue. 
ayant recueilli une menotte qui s'y blottissait. 

U alla pour dire : 
— Je venais... 
— Ça, vous êtes chic ! le coupa-

l-elle. D'ailleurs, votre lettre le dé-
montrait. Votre lettre si compréhen-
sive. Sans elle, je ne me serais 
pas permis... Vous ne m'en voulez 
pas, sincèrement ? 

— Votre confiance m'en fait un 
plaisir, dit Plantier. Je ne puis 
vous dire... 

— Mais vous devez être si habi-
tué... à ce qu'on vienne vous con-
sulter dans les circonstances déli-
cates. 

— Pas tant 1 soupira-t-il. Pas 
tant ! 

Maintenant, en l'entraînant vers 
le coin de sortie où foisonnaient les 
taxis — éternelle tentation ! -
Plantier s'exhortait : 

— Pas à dire! Il faut... Il faut 
que je la détrompe ! 

Il faillit la faire monter, au ha-
sard, dans un véhicule... pour la 
conduire... Dieu sait où ! Mais, elle, 
tout de suite : 

— Faisons quelques r>as ! Vous 
ne préférez pas, dites-moi ? Ma va-
lise est si légère ! 

Il se rua sur le mince bagage, eL 
l'en déchargea malgré elle. 

1» 

— Vous connaissez un peu Paris? 
— Très peu. Pas venue depuis six 

ans. Et jamais plusieurs jours de 
suite. Rien qu'en passant. Mais je 
l'adore... C'est la Concorde, n'est-ce 
pas? Là-bas, le Cours-la-Reine? Ça 
ne vous ennuie pas de promener 
une provinciale, un petit moment ? 

— Ça m'enchante, 
— Vous avez le temps ? 
— Oui, je suis absolument libre. 
Ils partirent, le long des quais, 

et comment peindre l'impression de 
ravissement, quasiment d'extase, 
éprouvée par le jeune régisseur :i 
voir se matérialiser un espoir, qui 
l'avait souvent hanté, clans le do-
maine du rêve ? 

Cheminer, par un beau jour d'été, 
dans son vieux Paris, avec, à ses 
côtés, une ffll-s si belle, si simple, 
si familière qui, sans pensée rte 
provocation, avec rien qu'un joli 
sourire de camaraderie confiante, 
lui avait demandé la permission de 
lui poser la main sur le bras ! 

Et dire qu'il fallait briser cette 
intimité délicieuse ! Dire qu'il fal-
lait lui avouer !... 

— Vous devez me juger folle 
d'être venue vous trouver ainsi ? 

.— Pas folle. Mais... 

UN ROMAN INÉDIT 

par 

MARCEL BERGER 

— Si ! Je reconnais... Mais croi-
riez-vous que c'est une idée que 
j'avais eue, du premier jour! Oui, 
oui, et que j'avais écartée... C'est 
quand je vous avais entendue, dans 
ce poème. 

La jeune fille répéta dévotieuse-
ment : 

— Ma sœur qui m'écoutez dans 
ce lointain hameau. Il avait l'air 
tellement pour moi... Il était si pur 
et si tendre... Dès ce jour-là, je 
m'étais dit : « Si jamais j'ai un 
vrai ennui... ». Et, cet ennui, je le 
voyais poindre... 

— Mes vers ! songea Plantier, 
touché. Ce sont mes vers qui l'ont 
emballée. Donc, je n'abuse pas tel-
lement... 

Il dit : 
— Est-ce que vous regrettiez que 

je ne récite plus de mes poèmes ? 
— Oui, oui, certainement. Mais 

je comprends que, pour le public 
ordinaire, vos chansons, votre gaîté, 
c'est mieux. Même, ils doivent... le 
Poste, les Pilules vous pousser à 
cette note-là, où vous excellez, c'est 
certain, même le jugeant un peu 
vulgaire, 

— Vous voyez cela très bien, fit 
Plantier. Mais, dans ma seconde 
lettre. 

— Ah! Je vous y ai retrouvé tout 
entier. 

En causant, de mille et mille 
choses, ils avaient franchi un pont, 
suivi le fleuve, eu un regard poul-
ie Grand, pour le Petit-Palais. 

— Je m'y suis foulé le pied, toute 
petite... Mes parents m'y avaient 
menée, pour une Exposition. C'était 
avec mon vrai papa... 

— Et c'est avec votre beau-père, 
n'est-ce pas, murmura Paul, que les 
choses ?... 

— Oui, se sont tout à fait gâtées. 
Et comme ma mère se range avec 
lui... La vie m'est devenue impos-
sible. Pensez qu'ils m'enferment. 
Et depuis hier... Ils se sont aperçus 
que Lulu passait me chercher mes 
lettres. Ils sont sortis lui faire une 
scène... Et c'est alors... 

— Le télégramme? Comment 
l'avez-vous expédié ? 

— Elle l'avait en main depuis 
quatre jours, pour le faire partir à 
votre adresse le jour où tout cas-
serait. 

Plantier fit, d'un ton de mol re-
proche : 

—■ Mais enfin, vous n'aviez per-
sonne à qui l'envoyer? Personne 
d'autre ? Qu'a un inconnu comme 
moi, dont le genre de vie..., dont, 
enfin, vous ne saviez rien du ca-
ractère... 

— Monsieur*Galambert, sincère-
ment, fit avec sérieux la jeune fille. 
Est-ce que je me suis trompée sur 
vous ? 

— Sûrement non. 
Plantier toussota : 
— Est-ce que vous me trou ez 

vous-même... correspondant à 
l'image que ?... 

— Exactement, répliqua-t-elle. 
- Une chose, je dois vous 

l'avouer, fit-il, une chose m'avait 
étonné, c'est que vous n'ayez jamais 
pensé à me réclamer une photo. 

— Non. Je suppose qUe c'est ce 
qu'elles font toutes, .le ne voulais 
pas être comme toutes. Et puis, 
c'est difficile à dire... Mais c'est 
tellement ce que je pense. Une 
photo ? C'est trompeur, d'un sens. 
On a les traits, mais les traits, mal-
gré tout, d'un monsieur qui por.e. 
On n'a pas ce qu'il y a de vivant 
en lui, ce qu'il y a d'unique . son 
regard... Le vôtre, de regard, vous 
permettez... 

— Comment pourrais-je ne pas 
permettre ? 

— Il est... couleur de votre pen-
sée. Il est vous, il est bien plus 
vous, par exemple, que vos chan-
sons. Ça ne vous froisse pas ? 

— Au contraire. 
Ils parvenaient, non loin (h 

l'Aima, à ces petits jardins en-
chanteurs que surplombe le Cours-
la-Reine, et que beaucoup de Pari-
siens, qui les côtoient chaque jour, 
ne connaissent et ne soupçonnent 
même pas. 

— Nous allons... hum... prendre 
le thé, n'est-ce pas ? proposa Plan-
tier. Il y a là un café : Francis. 

— On ne serait pas mieux à se 
reposer là, près de ce ruisseau, sur 
ce liane ? 

La jeune fille eut un repentir : 
— Mais je dispose de votre 

temps? Vous devez peut-être... au 
studio ? 

— Il faudra que j'y repasse, en 
effet, dit Plantier. Pojur I>es six 
heures. Mais nous avons encore le 
temps. 

— A ce moment, je vous laisse-
rai ? 

— Pourquoi? Vous m'y accompa-
gnerez. Je me suis arrangé pour 
pouvoir disposer de toute l'après-
midi auprès de vous. C'est bien le 
moins ! 

CHAPITRE VIII 

UNE SOIREE DE NOCK 

— En somme, mu vie se passe-
en taxi, maintenant. Comme on s'y 
fait ! pensait Paul, qui venait de 
jeter l'adresse de Radio-Capitale. 

Il se carrait, aux côtés de Clai-
re, dans la grosse Salvator rouge, 
le canotier légèrement de côté, les 
jambes croisées, une main gantée 
et l'autre nue, ayant recueilli une 
menotte qui s'y blottissait. 

Rue de la Trémoille, la jeune fil-
le, ayant examiné l'immeuble : 

— Voilà donc cette précieuse 
adrese! Qui me poursuivait dans 



mes songes! Cette adresse où j'ai 
tant écrit !... 

Timidement, elle fit : 
Est-ce que je monte avec 

vous... ou est-ce que ?... 
Non, pas aujourd'hui. Un au-

tre jour, je vous ferai visiter. Bien-
tôt... 

Il ne se décidait pas à quitter le 
taxi : 

- J'en ai pour dix minutes, pas 
plus... 

l'u rendez-vous ? risqua-
l-elle. 

— Pensez-vous ! Un rendez-
vous ! 

Vous devez faire... pas mal de 
conquêtes ! 

Mais non. Enfin, j'en suis re-
venu... 

Dans votre situation ! 
— Vous savez, on en prend et 

on en laisse. 
— On... en prend! C'est naturel. 

Vous devez recevoir tant de lettres. 
—- Mais vous avez remarqué que 

je n'ai pas la réponse facile. 
-- C'est vrai. Même, je vous 

avouerai qu'après mes onze let-
tres gentilles. N'est-ce pas qu'elles 
étaient gentilles? Ça commençait 
de m'agacer. 

— Au fait, restez dans le taxi, 
dit Paul. Ce n'est pas une affaire. 
Chauffeur, vous voudrez bien at-
tendre au coin de la rue Fraitçois-
I"1. Je reviens dans un petit mo-
ment. 

Ces deux heures de conversation, 
surtout les confidences recueillies 
sur le banc, sous les frondaisons, 
quand Claire s'était exprimée sur 
ses déceptions récentes, avait expo-
sé le plan auquel elle s'était accro-
ché de gagner bravement su vie 
sans être à charge de personne, ces 
moments d'intimité, si nouveaux 
dans l'existence de Plantier, 
avaient bouleversé le jeune homme, 
lui avaient révélé un aspect tout 
neuf et frémissant de la vie. 

Il montait, avec l'intention de 
dire à son vieux Galambert : 

—■ Voilà comme les choses se 
passent ! Toi, qui en a tant d'au-
tres, laisse-la-moi ! 

Troublé, d'ailleurs, à la pensée 
de s'entendre répondre : 

Qu'en ferais-tu ? 
Car qu'en ferait-il? Il n'en avait, 

à vrai dire, pas la moindre idée. 
Galambert n'était pas là. Le gar-

çon d'entrée expliqua que sa fem-
me était venue Je chercher, que M. 
de Lêvy, l'apercevant, l'avait sup-
posée rappliquant en vue d'un nou-
vel esclandre, qu'il avait fait venir 
le beau Roger, lui avait savonné 
la tête, que celui-ci s'était revengé 
sur sa femme en l'attrapant, que 
celle-ci avait éclaté, que, du coup, 
en ressortant, elle avait été re-
saisie par son rhumatisme. 

— Bon, bon ! Tout ça ne m'in-
téresse pas, coupa Plantier qui, de 
sa vie, n'avait tranché de pareille 
manière. 

Quand il rattrapa Claire Tré-
guier dans son taxi (le compteur 
marquait à présent 27 fr. 50), son 
premier mot fut dé lui jeter : 

— Alors? Est-ce que nous dînons 
ensemble? 

— Ça, non, non. Je suis honteuse 
déjà. Vous allez me mettre à un 
hôtel. Et puis, vous irez retrouver... 

— Retrouver qui ? 
— Votre famille. 
— Je ne suis pas marié. 
— C'est vrai ? 
— Une vieille maman. Je suis 

avec elle... 
— J'espère que vous me la fe-

rez connaître... 
— Avec plaisir. Mais, pour ce 

soir, je peux très bien la faire pré-
venir que je ne rentre pas. Ça m'ar-
rive. 

— Plus souvent qu'à votre tour, 
sans doute. 

— M ais non ! Quelle idée vous 
faites-vous, petite fille, de la vie 
des vedettes? Elle est si rarement 
conforme aux légendes qu'on fait 
Moi, en tout cas, je suis excessive-
ment sage. 

Elle se prit à rire : 
— Ce n'est pas moi qui vous le 

reprocherai, voyons ! 
Le taxi n'avait pas démarré, le 

chauffeur attendait les ordres. Le 
compteur marquait 41 francs. 

— Avez-vous un hôtel en vue. 

ma petite Claire ? demanda Paul. 
— Il me semble qu'il y a six ans, 

quand nous étions venus en fa-
mille, papa nous avait fait descen-
dre rue de Richelieu. Est-ce que 
c'est loin ? 

— C'est sur le chemin de chez 
moi. 

— On pourrait peut-être prendre 
par là. Je reconnaîtrais, au pas-
sage. 

— C'est que le sens unique part 
de l'autre bout! Une question, fit 
encore Plantier. Vous... ne devez 
pas être riche ? 

— J'ai 271 francs. 
— Donc, il ne faut pas vous en-

gager dans des dépenses somptuai-
res. L'argent file vite à Paris. Eh 
fait d'hôtel, j'en connais un... 

— Quelle rue ? 
— Rue Lamarck. 

Où est-ce ? 
— A côté de chez nous, sur la 

Butte. 
Claire fit : 
— C'est que... je ne suis pas bé-

gueule... Mais un hôtel sur !a But-
te, est-ce la place d'une jeune fille? 

— Celui-là, oui. Je connais les 
patrons. Ce sont des Auvergnats... 
charmants. Nous sommes même un 
petit peu cousins. 

— Eh bien! rue Lamarck, chauf-
feur, conclut Claire, en agitant le 
bras. 

Paul pouffa. Ils avaient tous 
deux, dans les veines et dans le 
coeur, le souvenir de ces apéritifs 
— heureux temps ! — pris, place de 
l'Aima, au sortir du petit jardin. 

Pas de chance! Cet hôtel de la 
rue Lamarck était, en effet, fort 
convenable. (C'était même l'hôtel 
Saint-Joseph, nom bien fait pour 
écarter toutes les Putiphar du quar-
tier). Mais il était bondé. Une no-
ce — des amis de la propriétaire! 
— l'emplissait, de la cave au gre-
nier. 

— C'est embêtant... Il se fait 
sept heures... Il faut que je prévien-
ne ma mère. C'est tout près. Je vous 
retrouve ici. On dîne. Ensuite, on 
se débrouillera. 

Paul Plantier jugea à propos de 
ne pas bluffer, avec sa mère. Ii lui 

dit tout. Il lui coula dans quel 
méli-mélo d'intrigue, depuis cer-
tain jeudi de juin, il se trouvait 
embringué. 

Comme toutes les vieilles dames 
honnêtes — aussi bien que malhon-
nêtes, d'ailleurs — Mme Plantier 
avait un goût décidé pour le ro-
manesque : 

— Quelle histoire! Elle le prend 
pour lui? Et, au fond, ma foi, tu 
le mérites !... Ainsi, sa première 
lettre était dans la fameuse vali-
se? Dans celle que nous avons dé-
pouillée? Et elle était si exquise? 
Sérieusement? Tu me la montre-
ras? Si tu veux !... Si ça ne L'en-
nuie pas. Je ne te réclame pas les 
suivantes. Et elle s'amène comme 
ça? Une fleur! A cause d'un mé-
chant pàrâtre ! Quelle chance elle 
a de tomber sur toi. Il y a tant 
de vilains garçons. Ne la laisse pas 
voir à ce Galambert. Je tremble en 
pensant qu'il pourrait... 

Paul Plantier se hâtait de chan-
ger son complet bleu pour son ves-
ton noir bordé : 

— A la bonne heure! s'exlama-
t-elle. Tu ne le mets pas assez sou-
vent. Il a sept ans. Il va finir, un 
jour, par se démoder... Et tu es si 
chic, dès que tu veux... Où vas-tu 
remmener, cette enfant ? 

— Je pensais à Wepler. 
— Oui. 
Mme Plantier approuvait : 
— C'est une maison qui a bon 

genre. El ensuite... Ah! je suis en-
nuyée que l'hôtel Saint-Joseph 
n'ait plus de places... C'était tout à 
fait son affaire... Parce que les au-
tres, du quartier... eïle s'en dé-
fiait elle-même, tu dis? Preuve que 
ce n'est pas une idiote. 

— Elle est d'une finesse ! fit 
Paul. 

— Et les hôtels du Centre, gare! 
Elle n'a que 271 francs ! cette 
mignonne!... Est-ce permis qu'il y 
ait des parents... J'espère qu'on va 
pouvoir l'aider à trouver de quoi 
gagner sa vie. Qu'est-ce qu'elle sait 
faire? Et si ça traîne, pour ne pas 
qu'elle se ruine, malgré tout, écou-
te, l'idée que j'aurais... 

(A suivre.) 

BULLETIN DE VOTE 
à détacher et à renvoyer a "Vedettes", Service Concours, 49, avenue d'Iéna, Paris 16e, aujourd'hui même et en tout cas 

avant le i" Février i(/4i. 

TOURNOI FINAL 
Nom du votant-

Adresse 
Ayant examiné les quinze photos composant le tournoi final du concours « Etes-vous photogénique? » publiées dans le numéro du 

25 janvier, je désigne comme : 

PREMIERE : LE NUMERO SIXIEME : LE NUMERO ONZIEME : LE NUMERO 

SECONDE : LE NUMERO SEPTIEME: LE NUMERO DOUZIEME : LE NUMERO 

TROISIEME : LE NUMERO HUITIEME : LE NUMERO TREIZIEME : LE NUMERO. 

QUATRIEME : LE NUMERO NEUVIEME : LE NUMERO QUATORZIEME : LE NUMERO 

CINQUIEME : LE NUMERO DIXIEME : LE NUMERO QUINZIEME : LE NUMERO 

S Signature : 
ATTENTION. — Le vote doit obligatoirement être fait sur le présent bulletin, 

il ne sera tenu compte d'aucune réponse provenant sous une autre forme. 
Affranchissez vos lettres ! Toute lettre non affranchie sera refusée. 

LA SEMAINE 
A RADIO-PARIS 

"LA ROSE DES VENTS" 
T ES auditeurs de " Radio-Paris " 

ont remarqué que depuis quel-
ques semaines une émission nou-
velle figurait au programme : " La 
Rose des Vents ". Au sujet de cette 
émission que nous avions déjà signa-
lée en son temps, " Radio-Paris " 
nous prie d'insérer les précisions 

suivantes : 

Robert Peyronnet, hier un inconnu, est au-
jourd'hui un familier des auditeurs de Radio-
Paris qui, pourtant, ne le connaissent que par sa 
voix et ses pensées qui ont trouvé un écho profond 
dans l'élément sain du peuple français. 

C'est lui qui a eu l'inidative des émissions qui' 
sont, poétiquement, intitulées " La Rose des 
Vents ", mais qui cachent un réalisme et une 
énergie constructive dont la nouvelle France 
s'inspirera. 

Pour présenter Robert Peyronnet, citons quel-
ques phrases caractéristiques de ses causeries : 

" Amis Français, c'est un Français qui vous 
parle, à l'ascendance depuis toujours française, 
qui vécut la guerre de 14-18, qui vécut l'immense 
retraite de guerre 39-40 et qui vous crie " Casse-
cou 1 " 

" Casse-cou I " ai-je dit ? Expliquons-nous bien. 
" Je m'exprime pour la France tout entière. 
" Faudra-t-il rappeler longtemps et quoti-

diennement à cette France, qu'elle a déclaré la 
guerre, qu'elle a été vaincue, que son territoire 
est occupé, que, d'une simple phrase, le chancelier 
Hitler pouvait la rayer de la carte de l'Europe et 
du Monde ? 

" Faudra-t-il rappeler quotidiennement que 
l'occupant s'est révélé tout autre que nous l'a-
vaient criminellement caricaturé notre radio et 
notre presse ? Allons-nous toujours penser dans 
l'avenir à travers le prisme déformant d'hier ? 

" Allons-nous oublier que l'Allemagne n'est 
pas seulement occupante, mais combattante, et 
qu'elle a besoin de savoir ce qu'elle a autour d'elle, 

de compter sur une atmosphère claire, nette, de 
savoir où elle va ? 

" Cassc-cou ! " ? Oui. Car si l'occupant se rend 
compte que la France reste incompréhensive et 
réticente, il prendra certainement les décisions qui 
s'imposeront pour sauvegarder sa sécurité. 

" Nous sommes Français, il s'agit de penser 
Français, disons même de penser égoïstement 
Français. Nous devons comprendre, même sans 
y mêler d'idéalisme, où est notre intérêt. 

" Et notre intérêt, tout bêtement, tout plate-
ment, est évidemment de tenter de nous entendre 
avec le vainqueur qui peut tout puisqu'il nous tient 
sous sa coupe. 

" Oh 1 je sais bien que certains entendent 
ruser, temporiser. L'Angleterre, n'est-ce pas, et 
de Gaulle sont là I 

" Je dis que ces gens-là sont de petites gens 
et qui ne comprennent rien à la situation. Nous 
parlerons d'ailleurs d'eux un jour et de leurs 
rêves insensés et dangereux, au demeurant rêves 
d'individus qui, décidément, ignorent leur histoire 

Dons la pittoresque série des « Petites images 
professionnelles », Radio-Paris a visité un kiosque 
de journaux... au moment où une fidèle lectrice 
de « Vedettes » achetait ton magazine favori. 

Ci-dessous : Robert Peyronnet, le réalisateur de 
« la Rose des Vents ». PHOTO RADIO-PARIS 

ou ont la mémoire courte, 
d'individus qui sentent leur 
échapper les prébendes dont 
ils vécurent, le plus souvent 
au détriment du pays. 

" Contre l'action nocive 
des plumitifs qui ne veulent 
pas mourir, des combinards 
qui ne veulent pas mourir, des 
judéo-maçons qui ne veulent 
pas mourir, il nous faut éle-
ver le rempart inattaquable de 
ceux qui ne veulent plus 
vivre dans les pestilences, 
dans la hantise des guerres, 
mais qui veulent vivre, dans 
le travail paisible et rénova-
teur, la franchise, la netteté, 
l'harmonie. 

Saudemont interviewe l'animatrice des Fanfrelus. 
PHOTOS "VEOE1TES'' 

" Voulez-vous que nous tentions un référen-
dum ? Voulez-vous que, légionnaires de l'Europe 
unie, nous nous comptions ? " 

La devise des émissions de " La Rose des Vents " 
peut se résumer en ces quelques mots : " Pour 
une France propre dans une Europe unie ", 
devise qui renferme en même temps la volonté 
des Français de nettoyer leur pays des fauteurs 
de guerre, de la clique judéo-maçonnique, de 
construire une France rénovée pour pouvoir tenir 
la place qui lui revient dans la nouvelle Europe. 

Ce sont ces idées que M. Pey-
ronnet défend dans ses émissions 
et dans sa tâche, il est appuyé 
par une masse de bonnes vo-
lontés qui n'ont pas hésité 
à répondre à un référendum 
dès la première émission et qui 
continuent à l'encourager pour 
propager la bonne parole. 

D'aucuns ont pensé qu'il 
s'agissait de la formation d'un 
parti, voire d'une ligue. Robert 
Peyronnet leur a répondu Un 
parti ? Mais n'avez-vous p^s la 
France ? Un chef? Mais n'avez-
vous pas Pétain ? Un insigne ? 
Mais ne pouvons-nous pas nous 
reconnaître par notre regard 

clair et notre franc-parler ? Notre tribune ? Mais 
n'est-elle pas, par les ondes, tout le ciel de France ? 

Si Robert Peyronnet a fait appel aux " Lé-
gionnaires de l'Europe Unie " c'était dans le 
but de créer une communion irrésistible des 
esprits, de permettre aux Français compréhensifs 
et fervents de se compter. Et de voir où sont 
les autres. 

La lecture des lettres des auditeurs est non 
seulement réconfortante : elle est touchante, et 
de nombreux auditeurs sont très documentés sur 
les problèmes à résoudre et la voie à suivre. 

C'est un auditeur qui a proposé d'opposer à la 
vieille devise anglaise " Diviser pour régner ", 
celle de la nouvelle Europe : " S'unir pour vivre 
en paix ". 

Une grande idée est en marche, déferle sur notre 
pays meurtri, elle bouscule les plumitifs d'hier, 
les combinards qui ne veulent pas mourir, ljs 
inventeurs " des mensonges qui nous ont fait 
tant de mal " et qui essayent de continuer par les 
ondes anglaises. 

Les bonnes volontés, tout l'élément sain d 
peuple français continueront à suivre les grandi 
idées de Robert Peyronnet qui relèveront la France 
et la feront belle dans la belle Europe harmo-
nieuse de demain. 
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COMÉDIE-FRANÇAISE 
Il lb a 14 h. : Li Cid. A 20 h. : On ne badina pis 
avec l'Amour. 29° 1 l'ombra. 
La 26 i 14 h. : Le Malade Imaginaire. Le Voyege à 
Biarritz. A 20 h. : La Rabouilleuse. 
Le 27 à 20 h : On ne badine pae avec l'Amour. 29" a 
l'ombre. 
La 30 a 14 h. : Tartuffe. La Mariage Forci. A 20 h. : 
La Nuit de» Rois. 
La I" 1 14 h. : Laa Femme» Savantes. La Médecin 
maigri lui. A 20 h. : Le Mondi ou l'on l'annula. 

OOÊON 
La 2b i 14 h. 30 et à 20 h. : Comment l'esprit vient 
aux garçon!. Printemps. 
La 26 a 14 h. 30 : L'ArlIalenne. A 20 h. : Comment 
l'esprit vient aux garçons. Printemps. 
Le 30 i 14 h. 80. Matinée classique à tarit réduit : 
Andromeqtli et Les Folies Amoureuses. 
Le 31 a 20 h. : Comment l'esprit vient aux garçons. 
Printemps. 
Le I" à 14 h. 30 : Mlle de la Salglièra. Lu Amours de 
Colin Maillard. A 20 b. : Comment l'Esprit vient aux 
garçoni. Printemps. 

OPÉRA 
Le 25 6 18 h. : Alceite. 
te 26 6 13 h. 45 : Faust. 
Le 27 à 18 h. : Le Vaisseau Fantôme. 
Le29 à 18 h. : Cinquantenaire de Deli-
bet. Coppélla et Silvia. 
Le l"à 18 h.: Le Roi d'Y». 

OPÉRA - COMIQUE 
te 25 à 18 h. 15: Le Roi maigri lui. 
te 26 6 13 h. 20 : Wether. Un Jour d'Été. 
A 19 h. 15 : Les Pécheurs de Perles. 
le 28 6 18 h. 15 : Manon. 
Le 30 û 18 h. 15 : Las Noces de Figaro. 
Le l'-'à 18 h. 15: Madame Butterfly. 

THEATRE DES MATHURINS 
Marcel HERRANO et Jean MARCHAT 

Prochainement 

-LA MAIN 
PASSE 

de Georges Feydeau 

™ TRIOMPHE I •*» 

BCde la GRANDE REVUEBC 

Ida Michel DURAN et Jean BOYER I 
avec 

EDITH PIAF 
MARGUERITE PIERRY A 

MAURICET A 
|J £*i Tous les {ours mat. et soirée J£ £1 

ECOLE Il ART DRAMATIQUE 
J.-L. Barreult ■ J. Bertheau a R. Rouleau 
7, rue Daiinou. 2° étage — OPÉ. 39-90 
Auditions p' admission, ch. Samedi IX h. 

la gérant : R. RÉGAMEY. 

Imprimerie DESFOSSÉS-NÉOGRAVURE 

17. rue Fondary. Paris. 

AO. H., Eure-et-Loir. — .Nous comprenons 
fort bien votre désir de tenter votre chan-
ce au théâtre ou au cinéma. Comme vous 
le dites très justement, il fout : « du 
talent,_ du courage et de la chance ». 
C'est évidemment beaucoup de choses, à 
la fois, mais après tout, on peut en dire 
autant de toutes les carrières. Quoi qu'il 
en soit, nous sommes en train de mettre 
au point un projet qui permettra à quel-
ques jeunes de tenter leur chance; suivez 
régulièrement le journal et vous serez 
bientôt informé de cette innovation ex-
trêmement intéressante. 

Josette Dave (d'après le portrait de Van 
Caulaërt) qui fera sa rentrée à la Salle 
Chopln-Pleyel, le samedi 1" février, d 
17 h- 30, en Interprétant 3 siècles de 

chantons. 

ARobert Chasseloup, Colombes. — Pour 
trouver l'emploi que vous cherchez, nous 
vous conseillons de vous adresser en pre-
mier lieu au Bureau départementol de 
placement de votre catégorie. Vous en 
trouverez facilement l'adresse dans un 
annuaire. Vous pouvez aussi tenter de 
faire des offres directement dans les théâ-
tres qui fonctionnent actuellement. Pour 
ce qui concerne un emploi dans les stu-
dios, ceux-ci n'ont pas encore repris leur 
activité; vous verrez dans le journal pro-
chainement les studios qui recommence-
ront à travailler à ce moment-là; vous 
pourrez vaus adresser directement a eux. 

2° Nous ne pouvons pas vous donner 
l'adresse que vous demandez, mais à vo-
tre disposition pour transmettre une lettre. 

3° ...seulement, évidemment, nous ne 
pouvons pas garantir la réponse ! 

4" Nous pouvons vous envoyer la photo 
que vous désirez. Il vous suffira de 
nous la demander, en joignant son mon-
tant (13 francs). 
AColette. — Comme nous l'indiquons 
d'autre part, nous pouvons vous envoyer 
la photographie que vous désirez. Il vous 
suffira de joindre ie montant de cette 
photo à votre commande. 

A-Swing, Paris. — Le 
. jeune fantaisiste 
Freddy Daniel que 
vous avez applaudi 
à la Lune Rousse, est 
actuellement en tour-
née. Il chantait sa-
medi à Amiens et di-
manche à Rouen. Il 
sera ensuite à Caen, 
Lisieux, Le Havre et 
Cherbourg. Vous pou-
rez ensuite le voir à 
l'Européen où il fera 
sa rentrée dans un 
tour de chant inédit. 

ABaston, Rennes. — Non, Viviane Ro-
mance n'est pas mariée. Crovez-vous que 
ce soit bien utile que nous vous préci-
sions son âge? Donnez-lui donc celui qui 
vous plaît et qu'elle paraît et vous se-
rez certainement dons le vroi ! Elle n'est 
pas à Paris, eile vient de tourner un nou-
veau film à Marseille et à Nice, sous la 
direction d'Abel Cance. Ce film est le pre-. 
mier qu'elle tourne depuis un an. Bien 
entendu, Ceorges Flament fait partie de 
la distribution. 

A-Jacquet Syracuse. — Voyez la réponse 
faite à CH., Eure-et-Loir, et suivez le 
lournal afin de connaître en temps utile 
les dispositions que nous comptons pren-
dre pour faciliter l'accès de la carrière aux 
jeunes. 

A-Une collectionneuse. — Nous pouvons 
vous expédier les photographies de Sessue 
Hayakawa et de Maurice Escande. Il vous 
suffira de nous les commander en nous 
adressant 23 francs. 

^Intempéries. — Evidemment, c'est déso-
lant d'être obligé de mettre le titre du 
tournai sur une belle photographie. Mais 
dites-moi comment voulez-vous qu'on 
fasse autrement? A moins de ne pas met-
tre de photo ou de ne pas mettre de ti-
tre. Or, l'un et l'autre, je crois, ne con-
viendrait guère. Nous avons déjà pensé à 
avoir la collaboration de notre grande Co-
lette; ne soyez pas trop impatiente; peut-
être bien aurons-nous cette chance bien-
tôt. Michèle Morgan est actuellement en 
Amérique, obligée de remplir un contrat 
signé depuis longtemps, mois je pense 
qu'elle n'y restera pas longtemps. A vo-
tre disposition pour transmettre une let-
tre à Mme Colette, il vous suffira de l'af-
franchir. L'adresse du Studio Harcourt est: 
49, avenue d'Iéna. Nous pouvons vous 
adresser la photo que vous demandez. 
Veuillez, en la commandant, y joindre le 
mentant, soit 13 francs. 

A-Méllna. — C'est 
Anne Mayer qui pré-
sente tous les jours 
« L'Heure du thé » 
à Radio-Paris. Cette 
jeune artiste a des 
talents multiples : en 
effet, vous l'avez 
déjà applaudie dans 
« La Règle du jeu », 
mais ce que vous ne 
saviez peut-être pas, 
:'est qu'elle ost aussi 

bonne pianiste qu'excellente jeune pre-
mière. 

APoupette. — Voyez la réponse que nous 
faisons à R. Paray. 
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CONCERTS PASDELOUP 
26 janv. Salle Gaveau à I7h. 15. 

Avec le concours de Mmes G. Hoer-
ner et G. Cernay, de MM. G. Jouatte 
et J. Hazart et des Chœurs Jcseph 

Noyon. 

Messe solennelle en ré. BEETHOVEN 
Violon solo i G. Bouillon. 

Direction ; Ph. Gaubert. 

CONCERTS GABRIEL PIERNl 
26 janv. Théâtre du Châlelet à 18 h. 
Avic II concours de Mme Marguerite Soyir il de 

MM. G. Thill et Cambon. 
Le Vaisseau fantôme (ouv.) WAGNER 
Tannhîuear (Retour de Borne WAGNER 

Mme Sover, MM. G. Thill et Cambon.. 
Parsilal (Prélude I" acte, WAGNER 
a) Siegfried (Chant de la (orge) WAGNER 
b) Lobengrin (Récit du Graall WAGNER 
c) Le Walkyrie (Chant de Printemps).... WAGNER 

M. G. Thill. -
Les Maltras Chanteurs ftrag. symph.). . WAGNER 

Direction : L. Fourestier. 

CONCERTS DU CONSERVATOIRE 
Dimanche 26 janvier 6 18 heures 

Avec le concours de Mmes Turba 
Rabier et Schenneberq, de MM. £a-
thelat, Panzéra, J.-L. Barrault et de 

la Chorale Gouverné. 
Concerto en ré HAENDEl 
Mess en sol SCHUBERT 
Danse des Morts (I" audition) 

HONEGGER 
Direction : Ch. MGnch. 

CONCERTS L AMOUREUX 
26 janv. Salle Pleyel a 17 h. 45. 

La Musique fantastique 
Symphonie fantastique.... BERLIOZ 
Danse macabre SAINT-SAENS 

Violon : Pierre Nérini. 
Snegourotchka.. RIMSKY-KORSAKOFF 
Méphlsto Valse LISZT 
Chevauchée des Walkyries WAGNER 
Edition : Sainl-Saëns : Danse maca-
bre. Edition Durand. 

Direction : Eugène Bigot. 

AXXV KEYDflA, Opéra New York 
Cours Leçons Chant, méthode américaine 
Cond. spéc. aux artistes. Car. 17-13. 
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SHEHERAZADE 
Dîner - Cabaret de 20 heures 

L'AIGLON 
II, rue de Berri ■ Tél. : Balzac 44-32 

CABARET - DINERS - ATTRACTIONS 
dans une atmosphère de charme et d'art 

Une œuvre de la 
Solidarité Française 

LE SECOURS NATIONAL 
ENTR AIDE D'HIVER 
DU MARÉCHAL 

... et pour réujyir c/czsz/ /a iste, sz îouâftez ya/ncti/ 
votre &//et cYe /a LOTERIE NATIONALE 

AGérard Legrand. — A votre disposition 
pour transmettre une lettre à Micheline 
Preslé. Non, sûrement, Danielle Darrieux 
n'o pas 28 ans; elle est sensiblement plus 
jeune. Pourquoi Tino Rossi ne passe pas à 
Laval ?... Ma foi, je n'en sais rien, mais 
cela lui arrivera peut-être un jour. Pour 
l'instant, en tout cas, il est à Marseille. 
ALabatur. — Malheureusement, nous ne 
pouvons vous fournir la photo de cet ar-
tiste étranger ni aucun renseignement sur 
lui. 
AMe Ploton, à Vierzon. — Voyez la ré-
ponse faite à G. H., Eure-et-Loir, et nous 
ne pouvons que vous souhaiter bonne 
chance. 
ASylviane. — Votre ami Victor Francen 
doit être actuellement dans les Amériques 
et personne n'a de nouvelles de lui. Nous 
pensons bien qu'il n'est pas définitive-
ment perdu et qu'un de ces jours nous re-
verrons son fameux petit bouc. \ 
ACeny, Paris. — Tout à votre disposition 
pour faire parvenir une lettre à Jean Che-
vrier. Mais il me semble que le plus sim-
ple serait de la lui envoyer directement au 
Théâtre de l'Avenue. Ne croyez-vous pas? 

^Geneviève D. — Oui, nous publierons 
prochainement non seulement un article, 
mais des articles sur votre vedette préfé-
rée et sur le couple idéa] qu'ils forment 
avec son partenaire. L'adresse que vous 
indiquez n'est plus bonne. Que voulez-
vous ? les vedettes aussi déménagent. 
ARoby toujours heureux. — Nous vous 
félicitons en tout cas fortement pour vo-
tre sympathique pseudonyme, qui est un 
programme que l'on doit être bien favorisé 
de suivre aujourd'hui. Naturellement, nous 
ferons suivre très volontiers les lettres que 
vous nous adresserez, mais je ne puis vous 

■ donner les renseignements que vous de-
■a mandez. Comme dit l'autre : « je tâche-

rai de faire mieux la prochaine fois ». 

A-Denise V. — Albert Préjean a terminé 
la guerre avec 3 magnifiques ficelles qu'il 
avait d'ailleurs en la commençant. Il fait 
actuellement une tournée dans le Midi 
avec Renée Dary en jouant l'opérette : 
« L'Escale du Bonheur ». t, 

A-R- Paray. — Malheureusement, il est 
trop tord pour participer au concours. Ce 
sera pour une autre fois. Nous ne pouvons 
vous denner l'adresse des artistes, mais 
nous transmettrons volontiers les lettres. 

* Simple histoire. — 
C'est en effet Deni-
sys qui a créé cette 
chanson qui est à 
son répertoire depuis 
un an déjà. Après 
l'A.B.C., le Para-
mount, l'Européen, 
etc.. 

Denysis sera la ve-
dette d'un prochain 
programme de music-
hall du Moulin-Rouge 
Cinéma, puis ce sera 

Bobino et une grande tournée en province. 

A-Manuel. — Bien sûr, vous pouvez tou-
jours continuer à participer comme vo-
tant à notre concours. Nous vous souhai-
tons bonne chance. 

AUne fidèle artiste en chômage. — Nous 
sommes touchés par votre fidélité et déso-
lés par votre situation de chômeuse. Nous 
espérons vivement que celle-ci disparaîtra 
prochainement et que celle-là ne fera que 
croître et embellir. La musique de « Léo-
cadia » est de Francis Poulenc; la valse 
chantée par Yvonne Printemps doit être 
éditée par Salabert, croyons-nous. Non, la 
pièce n'est pas parue dans la « Petite Il-
lustration », puisque celle-ci, d'ailleurs, ne 
paraît plus. 
AJean François, de Mantes, Rose-Marie, 
amoureuse.— Nous répondons à vos ques-

tions dans une page précédente et nous 
pensons donner satisfaction à un granc 
nombre de lectrices et de lecteurs en 
leur apportant un gros bouquet de nou-
velles. 
 Balalaïka. — Non, l'orchestre de Ray-
mond Legrand n'est pas le même que ce-
lui dont vous parlez. A dire vrai, beau-
coup d'exécutants du second ont appar-
tenu au premier; on y rencontre égale-
ment des musiciens ayant joué sous la 
baguette de Jo Bouillon. Oui, Léo Marjane 
est revenue de Bordeaux'; elle a depuis 
chqnté à Rouen et il y a beaucoup de 
chances pour qu'elle soit prochainement 
la vedette d'une revue à Paris. 

ACeneviève Parisienne. — Vous nous de-
mandez gentiment si telle adresse de 
Jean Chevrier ou telle autre est la bonne. 
Nous étant donné pour règle de ne jamais 
donner les adresses personnelles des ve-
dettes, nous disons, si vous le voulez biea. 
que les deux adresses sont bonnes. 

AJosie Danielle. — Votre lettre a été re-
mise à votre vedette préférée et nous 
comprenons parfaitement l'admiration que 
vous avez pour elle. Le film « Battements 
de cœur » tenait l'affiche la semaine 
dernière dans un cinéma de quartier.. Sur-
veillez les programmes : il va revenir. 

AEspoir, Montceau-les-Mines. — Nous 
pouvons, si vous le désirez, transmettre 
votre demande, mais nous vous conseil-
lons vivement de l'adresesr directement au 
Groupement professionnel du Cinéma, ave-
nue des Champs-Elysées, Paris. 

AKIotz, caserne Clignancourt. — Il ne 
nous est pas encore possible de vous don-
ner satisfaction. Mais nous envisageons 
de le faire prochainement. Nous avons 
foit dans ce sens plusieurs demandes aux 
autorités compétentes ; la question est à 
l'étude. 
ABel Canto. — Le meilleur moyen pour 
obtenir une audition est de vous faire 
inscrire, soit auprès du directeur artisti-
que de l'A.B.C., M. Recordier, soit au di-
recteur de l'Alhambra, M. Beauvais, qui 
s'intéresse tout particulièrement aux jeu-
nes talents. 

AX..., Elbeuf. — Vous trouverez dans une 
page du présent numéro dés nouvelles 
d'Albert Piéjean. 

APPRENEZ 

RÉDIGER 
Bien souvent, pour écrire une 
simple lettre, vous ne savez 
comment vous exprimer... 
...et pourtant, savoir rédiger n'est pas 
difficile. En très peu de temps, par sa 
méthode simple et directe, l'école A. B.C. 
de Pédaction vous donnera un style 
impeccable et personnel. Son program-
me comporte la spécialisation éventuelle 
de l'élève (scénario p' cinéma, théâtre, 

roman, etc.). 

Ne tardez paa, c'est tout de suite 
qu'il vous faut ce moyen de vous 
exprimer facilement at naturellement. 

RENSEIGNEZ-VOUS 
Venez rendre visite au Directeur de 

l'Enseignement. Vous pourrez lui 
/xposer en toute confiance vos désirs, 
Votre but, vos goûts particuliers. Il se 
fera un plaisir de vous renseigner et 
de vous conseiller utilement. 

SI vous ne pouvez venir, envoyez-
nous le coupon ci-dessous. Vous 
recevrez gratuitement et sans en-
gagement de votre part, notre 
brochure de renseignements. 

ECOLE A.B.C. DE REDACTION 
12, rue Lincoln - PARIS (8-) 

Veuillez m'envoyez gratuitement et sans 
engagement pour moi, voire brochure de 
renseignements. 

NOM 

ADRESSE. 

W 

L'UNE DES PLUS GRANDES COMEDIENNES DE L'ÉCRAN 

Paula Wessely 

Paula Wesseli), qui est la vedette de « Toute une Vie », dont on annonce 
la sortie prochaine à Paris, est l'une des artistes préférées des Parisiens. Elle 
s'est révélée à eux il y a quelques années, et personne n'a oublié ses fou-
droyants succès dans Episode, Mascarade, etc.. 

Elle nous revient, plus émouvante que jamais. Sa création dans Toute une 
Vie est admirable. Mlle incarne avec une bouleversante sincérité une petite 
paysanne autrichienne, Agnès, amoureuse d'un diplomate. Le jeune homme 
volage l'a quittée pour suivre, de capitales en capitales, sa vie d'aventures : 
mais Agnès garde au fond du cœur le souvenir de l'homme à qui elle a donné 

tout d'elle-même. 
L'histoire s'échelonne sur douze années et, de la première à la dernière 

image, Paula Wessely mène le jeu avec une vérité, un art des nuances d'une 
rare portée. Elle est l'une des vedettes européennes les plus sensibles, l'une 
de celles qui nous touchent le plus d'un regard, d'un mot murmuré ou d'un 
silence auxquels elle apporte une signification profonde. 

L'ÉCOLE DU CINÉMA et DU SPECTACLE k^V^-n. 
bÉBUTS ASSURÉS - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ - RENSEIGNEMENTS GRATUITS 

INSCRIPTIONS : S, VILLA MONTCALM, PARIS 
Important. — Une leçon d'essai gratuite est offerte aux lecteurs èt tectrices de « Vedettes », 

AU CINÉMA CETTE SEMAINE 
RETOUR A LA VIE, avec Camille Horn, A. Schoenhals. — LE PARIS. 
LA FOLLE ETUDIANTE, avec jenny Jugo. — LE COLISEE. 
LA FILLE AU VAUTOUR (Heidemarie Hatheyer). — NORMANDIE. 
LES MAINS VIDES (Brigitte Horney). — CINEMA DES CHAMPS-ELYSEES. 
CAMPEMENT 13 (en exclus.). Alice Field, Cabriel Cabrio. Paul Azaïs. — AUBERT PAL. 
MEURTRE AU MUSIC-HALL, avec Anneline Uhlig. — LORD BYRON. 

LE MAITRE DE POSTE, avec Heinrich George. — LE HELDER. 
L'OCEAN EN FEU, avec René Deltgen. — OLYMPIA. 
UNE CAUSE SENSATIONNELLE (version originale). — LE TRIOMPHE. 
SATURNIN DE MARSEILLE, avec Corlett et Lestelly. — CLUB DES VEDETTES. 

SOURIEZ JEUNE... Dans toutes les res-
taurations des dents la vue de l'or est ines-
thétique. Tous les travaux : obturations; 
couronnes, bridges, etc., sont désormais 
rendus invisibles grâce à leur exécution en 
Céramique. Des spécialistes ont créé le Cen-
tre de GÉRA MIQ UE DENTA IRE, 1 69, r. 
de Bennes. — Littré 10-00 (Gare Montp.) 

®© 
Liliane Vancouver fait, à Cannes des dé-
penses voyantes. Klle prétend, officielle-
ment, avoir hérité d'un oncle d'Amérique, 
— et^ laisse supposer, tout de même, 
qu'elle a trouvé un fastueux adorateur. 
Une amie jalouse nous demande si elle n'a 
pas tout bonnement, comme beaucoup 
d'autres, gagné un gros lot à la LOTERIE 
NATIONALE. 
Il nous est impossible de répondre à cette 
question : les gagnants ne sont, connus 
que lorsqu'ils le veulent bien. 

APPRENEZ LA COIFFURE 
ÉCOLE SAINT-LAZARE, U, place du 
Havre (Métro St-I.azare) - Prix modérés. 
Facilités de paiement - Placement assure. 

MOI SEUL A PARIS 
achète plus cher BIJOUX, BRILLANTS 

Ne vendez rien sans consulter le 
Comptoir des Blancs-Manteaux 

19, rua das Blancs-Manteaux, 19 
Bien au 19, juste face entrée Mont-de Piété. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

Sans calomel - Et vous sauterez du lit 
le matin, " gonflé à bloc ". 

Votre foie devrait verser, chaque jour, au 
moins un litre de bile dans votre intestin. Si 
cette bile arrive mal, vous ne digérez pas 
vos aliments, ils se putréfient. Vous vous 
sentez lourd. Vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonneet vous êtes amer, abattu. 
Vous voyez tout en noir I 

Les laxatifs sont des pis-aller. Une selle 
forcée n'atteint pas la cause. Seules les 
PETITES PILULES CARTERS POUR LE 
FOIE ont le pouvoir d'assurer cet afflux de 
bile qui vous remettra à neuf. Végétales, 
douces, étonnantes pour activer la bile. 

Exigez les Petites Pilules Carters pour le 
fc"oie. Toutes nharmacies ! Frs. 12 

Ci, 

23 




