


RADIO-PARIS A LA RADIODIFFUSION NATIONALE 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE. — 8 h.: Culture physique. - S h. 15: Ce disque est pour vous, 
irèsentation de Pierre Hiége!. - 9 h.: Premier bulletin d'informât'ans. - * h. 15: v Masca-
ode ». ballet de Locômc. - 9 h. 30: Lo Roic dos vents. * h. 45: Quelques mélodies. -

10 h.: Retransmission de la messe dominicale. - 11 h.: Les maîtres de la musique : e Claude 
Debussy », - 11 h. 30: i Le salon de Mme du Deffand ». présentation d'Amédèc Boinet. 
12 h.: Déjeuner concert enregistre. - 13 h.: Deuxième bulletin ^'informations - 13 h. 15: 
Maurice Chevalier et l'orchestre Richard Blcreau. - 13 h. 45: Un quart d'heuro avec Franr 
1 cher. - 14 h.: Troisième bulletin d'information*. - 14 h. 15: Jean Doyen. - 14 h. 30: Pour 
nos Jeunes : Mon premier est... mon second est... «choradei. - 15 fc.: RiAiio-Journol de Fan* 
communique de guerre. - 15 h. 15: L'orchestre de chambre Hcwitt. ■ 16 h.: Festival Chnbricr. 
17 h.: t Ordre do I tmpcrour /■, opérette de Paul Fciricr et Cléncc Présentation André Allc-
haut, avec le concoure de Marcel Sicord. - 13 h. 30: La Voix du monde. - 18 h. 4i: Les 
nouveautés du dimoncl.<î : Toni Sert. Christiono Lorraine. |can Loportc, Georges Cuétary, 
Lily Duvcineuil. Ramon Mendikabal. Armand Mistral et Lii-a Margy. - 19 li. 30: Sport. 
19 h. 45: L'icrordéonistc Emile Vucho'. - 20 h.: Quatrième bulletin d'informations.- 20 It. 15: 
ic rec théâtrale : i Le chemin de l'lie de Pâques ». pièce en 3 actes ac Maiccl Rossct. -
22 h.: Cinquième bullt tin d'informations. - 22 h. 15: L'orchestre Pau! von B?ky. - 23 h.: 
Musique de chambre avec le Quintette a ven! oc Pcris [acaucs (ansen. Henry Mcrckel et (eau 
H'jbeau. - 24 h.: Dernier bulletin d'informations - 0 h. 15: Grand péle-molc de huit 

LUNDI 14 SEPTEMBRE. — 7 h.: Premier bulletin d'informations. - 7 h. 15: Culture phvsique.-
7 h. 30: Concert matinal. - â fa.: Répétition du premier bulletin d'mfoimalions. - 8 h. 15: 
Commençons lo semaine avec Jovatti, Germaine Sabton. André fasdoc et [osé Lucchési ol so.-. 
rrehestre. - Q h.; Deuxième bulletin d'informations. ■ 9 fa. 15: Arrêt do l'émission. 11 fa. 30: 
(con Lutècc. - 11 fa. 45: Soyons pratiques : Raisin et raisiné. - 12 h.: Dëieuner-concert : 
_'0rrh. de rOoora-Comique. - 13 fa.: Troisième bulletin d'mforniat. - 13 fa. 15: L'orchestre 
lc?n Yatove. - 14 h.: Quatrième bulletin d'informations. - 14 h. 15: Le fermier à i'ccojte. -
14 k. 30: Casse-tête musical, par André Alléhaut. - 15 h.: Radio-Journal de Pans "■ommuri-
qué do guerre'. - 15 h. 15: Nos grjnds soiistes. - 16 h.: Quelques minutes avec le commis-
«aire Baudoii. ; ■* réléphonc », sketch radioph. d'Ashelhé. - 16 h. 15: Chacun son tour : Gu* 
Viseur. Edith P=af, Quintette Hot Club de France. - 17 fa.: * Gustave Charpentier et la 
renèse de Louise », par Camille Mauclair. - 17 h. 15: Jccn Drouin. - 17 fa. 30: Alec Sinia-
v:ne et <C ir.t.sique dm.ee, et Max Rogé. - 18 fa.: Tri j François. - 18 h. 30: Les Ac»uaMés. -
15 fa. 45: Mnreel Mule. - 19 h.: Chanter en travaillant. i>ar Roland Tossicr - 19 fa. 30: Lo 
Franco dam. !c monde. ■ 19 h. 45: Morcelle Buivol - Î0 h.: Cinquième bulletin d'infor 
motions. 20 h. 15: L'orchestre Paul von Biky coemici conçoit'. 21 h.: La Guîetic 
sonore. - 22 h.: Sixième buHonn d'informations. - 22 h. 15: Le ^rand orchestie de Kadiu-
Pons, d.roclton : Fr-tr Lchmann. - 23 fa. 30: ]ozz de Fans. - 24 h.: Ccrnior bulletir. d'in 
formations. - 0 b. 15: Concott de nuit enregistré. - 2 h.: Fin de- l'om.ss.on. 

MARDI 15 SEPTEMBRE. — 7 h.: Premier bulletin d'informaU-m. - 7 h. 15: Culture physi 
qve. - 7 fa. 30: Concert mati-'.al. - S fa.- Répétition du premic; bulletin d'intormafons. -
S h. 15: Lc< ehaisons de charme. - 9 k.: Deuxième bulletin d'informations. 9 fa. 15: Anéi 
Je l'émission. - 11 fa. 30: Bcmiace - 11 k. 45: Protégeons nos enlonls Nos «ronde-, écoles. -
12 h.: Lorch. de casino de Radio-Paris, dir. Infante, avec laninc Michocu tt Noro.- 13 h.: Tro:-
siSnc b'.Ttlctin d'informations. - 13 fa. 15: L'orelwslre au Normandie, dîiection Jacques Me 
tchon - 14 fa.: Quatrième bulletin d informations. 14 h. 15: Le Icrmiet à l'écoute - 14 k. 30: 

Lo Clc* d'or », présentation de Charlotte Ly*-ês - 15 h-: Rcdio-Journal de Pans 'commu-
niqué de guerre*. - 15 h. 15: Los granas crcl.cstrc* ^-mr, ho nique s - 16 h.: Le Bonnet de 
Mim: Pinson ; « Revue des actualités téminiivs ». - 16 k. 15: Chotun son tour : Les 2û jeu 
i~.es trigaivs hongrois. Lr. chanteur X, Albert Vossen et son orchestre d'accordéons. - 17 k.: 
Lo Fr-nre coloniale. - 17 fc. 15: Madeleine Sibiilc - 17 k. 30: Quint in Verdu et Ro*e Avril. -
18 k.: Quatuor Anetolfi. 18 k. 30: Les actualités • 18 k. 45: Jacques Bavard.- 19 k.: L'orcS 
Ri-hard Blorcau. - 19 k. 30: La rose des'vont- 19 k. 45: L'cccoicéonistc Dcrprmce. - 20 k : 
Cinquième bulletin a" informations - 20 k. 15- '- L Evcntai! oe le princesse Metleinich ». évo-
cation radioph. de J. Joseph-Renaud. - 21 k.: La Gazette sonore • 22 k.: Sixième bu:let.n 
d'intorm. - 22 k. 15: L'orch do chembre de Fans. dir. P. Ouvoexhotle. - 22 k. 45: L'arch. 
Cuv Paquinei. 23 k. 15: Vonni Marcoux. - 23 b 30: henry Lebon. - 23 h. 45: Marcel Dupré 
24 k.: Dernier bulletin d'informations. -0 fa. 15: Concert de nuir - 2 k.: Fin ce l'émission." 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE. — 7 k.: Premier bulletin d'informations. - 7 k. 15: Cultur: phy -
sique. - 7 fc. 30: Concert matinal. - S h.: Répétition du premier bulletin d'intom.ations. -
8 k. 15: L'orchestre eie Rennes-Bretonne. • 9 k.: Dcuvième bulletin d'informations. -■ 9 k. 15: 
A*rèt de l'émission. - Il k. 30: Jacques Mcmy. - 11 k. 45: Cuisine et restrictions ■ Potiron, 
courge, melon. - 12 k.: Raymond Legrand eî son orchestre. - 13 k.: Troisième bul'etin d'in-
form. - 13 II. 15: Association des concerts Pc'c'-eloup - 14 k.: Quainèm? bulletin d'infcimct. 
14 k. 15: Lo fermier à 1 éceuîc. ■ 14 fc. 30: Cinette Nevru. - 14 k. 45: Yvonne Besncux-
Gauîhc-on - 15 h.: Radio-Journal de Paris (communiqué eie gucrrei. - 15 k. 15: Voyage □ 
irovers l'Europe. ■ 16 k.: * Le Mariage tiempeur *, d'après une nouvere de CcrvCntcs. po-
Madcleire Ba.iatinsky. - 16 k. 15: Chacun son tour - George; Chcpfer. Lucienne Coyer. Mi-
chel Warlop. - 17 k.: Souvenirs : 4 Au temps do Vers et Prose cl de la Ooseric des Lilas 
per André Salmon. - 17 k. 15: Cette heure est pour vous, por Andié Claveau. - 18 fc. 30: 
Les actualités. - 18 h. 45: Jncqucs Ri;-ochc. violrnceîl.i-te. - 19 k.: Les airs que vous aimez. -
19 k. 30: Dr. Friedrich, journaliste allemcnd. vou- parle. - 19 fc. 45: Aibett Lévéque. - 20 k.: 
Cinquième bulletin d'informations. - 20 h. 15: Ah ' la belle éronue ' nvoc l'orch de casino 
de Radie-Paris, direction Victor Pa^col. pré;eniation d'André Alléhaut. - 21 k.: La Ga 
:etto sonore, ovec Je 100- épisode de a L'Ef irigl« d'Ivoire 22 fc.: S.xicme bulletin d'inforrr 
22 fc. 15: * Lo Vie do Bohème *'. de Fuconi 24 h.: Dernier bullet n d'inforniotiens. -
0 k. 15: Musique enregistrée. - 2 fc.: Fin oe i'émis-.jon 

|EUDI 17 SEPTEMBRE, 7 fa.: Premier bu:k lin d •■<< "m .l.nns 7 fc. 15: Culture ûhysi 
que 7 fc. 30: Cnnccrt matinal - 8 h.: Répétition élu premier bulieim d inturmotions -
8 fc. 15: Un peu d'opéré cemmue - 9 fc.: DeuMème hirtel»'. d'mformoti^ns. 9 II. 15: Ane! 
tit l'émission. Il k. 30: Duminio.ue Blot 11 fc. 45: Becute. mon beau >ouc. ' Dans lo 
moin . - - 12 fc.: Dejeui.et concert L'oiche^re do Cusin.> dé Rod:o Pmis. dir Jc.n Inire 
mont, evec Gcorgettc Denys et Camille Merc- e 13 fc.: à bu! d'mf - 13 fc. 15: Concert 
en chamons - 14 fa.: 4- hul. d' nt. - 14 k. 15: Le fermier 6 fecoutc - Lo récolte du chunv o 
14 h. 30: Jardin d'enfants : Jocqi.cî e' l'entanl prodif.ue - 1S fc : kod.o-|eur-.ol de Ports 
Communiqué1 de guerre 15 II. 15: Elcne Clu.-eunnw, 15 fc. 30: Yvc^ie Vulô - 15 k. 45. 
Crfiuc de cinéma - 16 h.: Ville;, et voyages. - 16 h. 15: Chacun son toor. . George* Bou 
longer - Odette Moufm Barnobos ven Gcciy - 17 fc : t.n Frc-c^ ce'onote f Dens 
Centre Pocf.que : les iles françaises Walu? et Futuna > 17 h. 15: Anure Baltxn 
17 b. 30: Johann Strauss. - Fian; Lehar - 18 h.: LVuombio ele musique a n<ion ne As R,: 
div.va - 18 fc. 30: Les icur^-s cojXJ.ns - 18 fc. 45: S.mo.ie filou - 19 h.: Jor; do P.r.s 
19 h. 30: Lo France dons fc monde. - 19 fa. 45: Chr.eiio,^ Coudet - 20 h.: Cinquième b*"J 
letm d'inlormat.ons. - 20 II. 15: Association cks Coivorts du Co.vervat^.re Dmct.pn Ce.-, 
love Ctoer - 21 h.: La Garctte sc-norr. ■ 22 II.: Sixtèmo bullet.n d'mtormc.Ur^s - 22 fc. 15. 
« Là Damnation de Faust v. par le grand orctvstre tir Rai.'.<i Fans - 24 fc.: P-rn,c? butlet 
d'intcrmatiors - 0 h. 15: Grc.id concert de nuit - 2 h.: Fm d'émission 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE. — 7 h.: Prcnucr bulletin d'mf émotions 7 h. 15: Culture pin 
s.quc - 7 fa. 30:Conc.-,t mot.njl 8 k,: Repétihon du prcmior bu: tt'ml -8 k. 15: Le. 
cîrOnrcm go.es. 9 fc.: Deux.ome bulletin d'u.formatiuns. - 9 fc. 15: A-r.-l de lémisMon 
11 k. 30: Ma Prest.. Il k. 45: La vie son t 12 h.: Défcunet -:onceit * L'Orchest c de 
Pr;-. D.r. Kostia de Konsto.it.nofl. - 13 h.: Tro'.s.émo bulletin tl'i.tf 13 fc. 15: L orchest.c du 
Normandie D.r Jacques Mete-hen. - 14 b.; Quatriom.> otiUctin d int - M fc. 15: Le iermler 
a IV-coy., . 14 fa. 30: La etemi-heure du comptsitcur Jean Dove-i - 15 h.: [=.odia-!eurnal 
do Pcf.s. communique de guerre - 15 h. 15: Loi vedettes du .asque 16 fc.: Nos omiee ks 
botes, por Paul Couronl - 16 fc, 15: Cbccun so-i tc-e.r W-fly ihunis. V.il.îa Korjus. ■ Gui-
toun»C Teli 'ouverture! - 17 fc.: * Arts et Siie^.ccs ? 17 h. 15 Ar<.c: Ver/iei ■ 17 h- 30: 
L'ensemble Luc«en Bellar.ger. 18 h.: Le beau cclcdric.- .ics vieux a.rs populaires 18 k. 30: 
Les ortuoKtcV - 18 fc. 45: Pclc-mèlc - 19 fc. 30: Georges OHfon.orc : Un neutre vous 
perle - 19 h.445: L'orchestre Atmé BoreMi « Porad.s perdu r -H MeV: * Sec-cts de te 
nu-l - iCordon': « F elle trompette t -Scctf: o Marche; d.iece,nent s 'Tobiosi. - 20 b.: 
Cinquième bulletin d'informations. 20 II. 15: * Lo Nuil de B^daeost ». un f.im de LA.C 
Bériment. a-.x-t Jean-Lcuis Bcrrjuit. réolise pu: P.er.e Hié(;oI 21 k.: Lo Gazette sonore 
avec le 107- ep.sode de I' t Epinc-lc d'Ivcire -. - 22 h.: Sixième bulletin d'information*. -
22 h. 15: Association des concerts Gobriel Piemé 23 fc. 15: L'orchestre Je.jn Yat^vc. -
24 h.: Dernier hullct.n d'informations . 0 fc. 15: Cuncert do nuit - 2 h.: Fin J'émuv.o-i 

AMEDI 19 SEPTEMBRE. — 7 * 
■nu.- - 7 fc. 30: Concert mohn 
; h. 15: Voyage à travers les op 
\rrèt d-: l'omission. - 11 fc. 30: 
? b.: Déirvne.- conccr: ; L'orc! 
3 k.: Troi. rme bulletin d'infor 

?o.atr.orr-.e b-illetin d'intermotion 
.tonus Pernor. 15 k.: Radio-Jo 
es sucées de films - 15 k. 45: 

K 

9 h. 15: 

14 h : 

i Fr 
Pi. 

nqué de gu 
os ; V.etor 
id Tessicr 

17 h. 30: Od. 
1B k. 30: Causerie de 

19 fc. 45: Yoske Ne 
lions, - 20 h. 15: Le; b 

14 h. 30: Haï 
1S k. 15: A t.ovcri 

16 k.: Lû moi! 
U. 30: Les ouver.urec 
emoine ». - 17 k. 15; 
ion Delgado - 18 k.: 

- 20 k.: Cinquième 

22 k. 15: Rod.o-Poi 
f. 0 k. 15: dana 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE. — 7 b.: Rad.-lour de Fr - 7 fc. 45: L'AfiCOdo Spitilue! de !o 
France. - 7 h. 50: Ce que vous rieve; savjir - 7 h. 55: Gymn - 8 k. 10: Un qûcrt d heure 
cv-c A P.rnel - 8 k. 30: Rod Joum de Fr - 6 h. 47: Cous pret - 9 k. 05: RoJ |eun 
9k. 25: ÇOUM des audit. - 9 fc. 35: Ccr.c par l'Orch de Vichv - 10 h.: Messe é. l'Exp M-Honn 

' M ■■■■ - 11 k. 32: « La Station Cfcmpbaudct ». corn voudev. en 3 actes d t Labiche et 
Mare Micfccl. - 12 fc. 25: Rod Leg Aci 12 fc. 30: Rod -Joum de Fr - 12 fc. 45: Radio 
Prce v - 12 k. 50: Les f-ronds sitecès de la choi.son franc,. - 13 k. 30: Rod -|ou<n do fr -
13 k. 45: V.i\o^ 14 k. 15: D sq 14 fc. 27: Transm. de l'Opéra * RiffofcMo « do Verdi. -
17 fc. 15: De Lyon, rep du chomp de Fr, Cycliste sur rouie ■.nterronci - 17 h. 40: Oisq -
17 k. 55: Je Toulon, repo-1 dei champ, de Fr armées de terre, rte l'Atr et ce Me. - 18 fc.: 
D.sq 18 fc. 10: La veut mus de \QZZ, - 18 l. 40: Pour nos pris 18 h. 45: Act ' le Con:; 
des Chasscurv ■ 19 h.: Climats ■ 19 h. 20: Guerre et D.glomot - 19 k. 30: Rad -Jour de F. 
19 k. 45: Disq. - 20 k.: La Comédie humaine, feuill. radioph. de Ch. Méré et Et. Kcy. d'ap. 
l'oeuvre do Balznc : * Illusions Perdues », - 20 h. 30: Concert par l'Orch. de la Soc. des Con-
certs du Conservatoire. - 21 h. 30: Rnd |ourn de Fr. - 21 fc. 45: Confidences au pav 
21 k. 50: Cous, radin-munic. - 21 k. 55: Sports - 22: Ja=r symph. - 22 h. 30: Les Voix d'or.-
22 k. 45: Disques. - 23 fc.: Radio Journal de Fronce - 23 h. 15: Concert par !'orchest-e de 
Toulouse. - 23 b. 58: La Marseillaise 'disque'. - 24 h.: Fin des émissions 

LUNDI 14 SEPTEMBRE. — 6 h. 30: Rod.-Joum. de Fr. - 6 h. 40: Mus leg. - 6 h. 50: Ce que 
vous devez savo.r. 7 b. OS: Cymn - 7 h. 20: Em. de In Fom. franc, - 7 h. 25: Chron do 
l'Emp. - 7 h. 30: Rcd -Joum. de Fr - 7 h. 45: L'Agenda 5pirit. do la Fr. - 7 h. 50: Mus inst 
8 h. 30: Rod.-Journ. do Fr. - 3 fa. 45: Airs d'opérettes. - 8 fc. 55: L'heure de ï'Educ. Nat. 
9 fc. 40: L'enfr'aide aux pris rapati. . 9 k. 50: A l'aide' des réfugies. - 9 k. 55: Heure ot ur 
:ét de l ém 11 fc. 32: Em. littéraire. - 11 fc. 50: Mél. rythm - 12 h. 25: Chron. île la Lee 
Tnc. 12 h. 30: Rad.-Journ. de Fr. - 12 h. 45: Radie-Legion-Act. - 12 h. 50: Théât.cs ot 
Cabarets - 13 h. 30: Rûd. |oui;i. :ic Fr. - 13 h. 47: Les inédits du lundi: Lo Forêt, .féerie en 
4 actes et un p<-al., de Denise Cantore. m«, de Ccrm. Taillcter. - 15 k.: Mus. de ch 16 h,: 
L'heure ae lo temme, pur f ] Andricu. - 17 fc.: Concert par l'orch. de l'Assoc. des Concerts 
Pasdeloup. - 18 k. 30: Chron, du Min. du Travail. - 16 fc. 35: SpoM- 18 k. 40: Po'ui ni 
Priscnn. - 18 k. 45: Rev. do lo Presie pér. 18 h. 50: Act. - 19 fc.: Voises 19 h. 20: 
Guerre et Diotomat. 19 h. 30: Rad.-I. de Fr. - 19 h. 45: Disq. 20 fc.. Théâtre : Le. Por-
teuse de Pcin, de Xavier do Montcpin et J. Dornoy. - 21 k. 30: Rad Journ. do ?t 21 h. 45: 
Chronique de M. Chasicigne. 21 fc. 50: Radio-Travail. - 22 h.: Un Étant ici iloni, les nuage... 
«es travaux du nouveeu téiétériquc de CoiguiHc du Midi-"Mc-nt Blanc. 22 k. 45: M .siqu^ 
de chombre. - 23 k.: Rodio loumo. de France. - 23 fc. 58: La Marseillaise Risque 24 h j 
Fin lies émissions. 

MARDI 15 SEPTEMBRE. — 6 h- 30: Roa -Journ d- l. 6 k. 40: Mu; 
6 k. 50: Ce qwï vous devo: savoir. . 7 k. 05: Gymn. . 7 b. 20: KoeJic-l un 7 k. 25: M«»s 
vcnéi - 7 fc. 30: Rod Journ ae fr 7 h. 45: L Ago.-do. Spirituel do le Fr 7 k. 50: Cinq 
minutes pou' lu lontc, 7 k. 5S: Mus ^ymth légère • 8 h 30: Red |ouin ce t< ■ 8 ï». 45: 
Piono - 8 k. 55: L heure do l'fcd Nai - 9 fc. 40: L entr'uido JI^ pris, repaî. 9 h. 50: 
Heure et anét de 'em II fc. 32: Concert c*c mus variée - M h. 25: Chior- dp lr. Lr. 
T.-.c - 12 b. 30: Re-d |oum de Fr. . 12 fa. 45: Rad-Léfan Act 12 h. 50: Pclo-Melo 
13 h. 30: Rad -Journ de Fr. - 13 h, 47: L'cscnt fror.ç . Rodal|>nc Sal-5 14 h. OS: Mtn .'. 
Chambré 15 k.: Théâtre: « Hermann et Doiotkée. d'ap. Ccethc. par Mme M.-H. Ciraud. -
16 k. 30: Rectal d'orgue - 17 fc.: Concert par l'orch de Vichy, - 17 h. 30: Mo'.M.es 
17 fc. 45: Suite du concert de Vichy. . 16 fc. 30: Rubr.quo pu Minist de l'A.;.,. 18 ». 3S-
Sporls t8 h. 40: Pour .vis pnsonn - 18 h. 45: Riv de lo pr. p.>r;od. 18 fc. SO: Aeuo. 
19 h.: Los Tréleoux de Pons - 19 h. 20: Guerre et Diplom. - 19 k. 30: Ke.,1 leur.- de F. 
19 k. 45: Di->qu<^ 20 h.: La comédie humaine : « Splendeurs et Misércî des Courtiso..cs -. 
feuilleton rediophon. de Ch. Méré et Et. Roy. d'après l'oeuvre de Balzac. - 20 h. 30: La 
Rôtisserie de la Reine Pedauquc. comédie lyrique en 4 actes, d'après Anatole France, mas. de 
Charles Levadé - 21 h. 30: Rod |onm de Fr, 21 k. Sù La Runo Pedouque -u'1. ' 
22 fc. 45: Un quart d'hcUTC de pocsio - 23 h.: Rod Jou.n Je Fi 23 h. 15: Mu, fin ch: 
23 h. 58: Lo Marseillaise 'ciisquoi. - 24 h.: Fin des ém-ssiens 

16 k. 45 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE. — 6 b. 30: R 1 Je fr -6b 40 " .. 6 h. 50: ^ . qui 
vous deve; ,z\ou 7 h. 5: Gymnastique* - 7 h. 20: Emi^stnn Je lo «umiite IrciK 7 k. 2S : 
Musique var.ee - 7 b. 30: h | de Fr -7 b. 45: L'Amende sp ritucl de la Fronce 7 h. 50: 
Musrq. symph.. 8 b. 10: U" quoit a heurv. avec Elyane Cel.s ■ 8 h. 30: ^. I de Fi 8 h. 45: 
Airs d'opéraj Cl d'opé'os comiques 8 h. 55: L'évucat .:at rn 9 fa. 40: L'enti oiTc o<-\ 
prisonniers rapertnes - 9 h. 50: A Taide des -étudies - 9 fa. 55: Heure et arri.. de I émission ■ 
11 'fc. 32: Concert =o Musique du 2- R I C - 12 fc 25: Chrtt. de la Légion trie 12 h 30: 
R-J de Fr - 12 fc. 15 Rodio Lég'.-n Act.- 12 h. SO: Et l'orgue chuntqii louiou:v - 13 h S: 
Lcrt c.némot - 13 h. 30: R. J de Fr - 13 h. 47: Cr:h de ronges 14 fc. 15: Banc d'esse-. 
». Philosophe en dcf.esse -, de P. Bcrangcr.- 14 k. 45: Mus de chamb'c 15 h 15 
rittOfOirc 16 k. 15: Mus de thomb.c,- 16 k. 30: Causene par M C Le 
Crncort par l'orch de Touous:- 17 h. 15: Le quert d'hoi^rc de lo poe-io Itdh> 17 h. 30: 
fuite du ^once:t de Toulouse - 18 h. 25 Em-ss de; Chcnljers do 'a Jeun - 18 h. 35* SpnMs 
18 fc 40: Peur nos p:i:onmers, - 18 h. 45: Revue de la p.esse pénoa.que - 18 k. 50: Açl 
19 k.: A l'ombre de mon clocher, .éadsot de Pouf C'en uc 19 h. 20 Guerre cl DitHomùtif 
19 h 30: R Journc' do France 19 fc. 45: Disques 20 k.: Théâtre v iriiton (•: Y- uH 
d'Henri Loudorbach - 21 fa.30: R.-J de Fr - 21 h. 45: Ccnf.riome*. au po>s 21 h. 50: kadn 
lrava-1. 2? h. 5: Théâtre e Tnstnn et Ysrult - suite' - 22 h. 30 Le 10;: Jo BcM-.Uvt 
23 k.: T. I do Fr - 23 fa. 15: Sol.sic- 23 fa. 58: Lo Marse.lla.se.- 24 h.: F.n Jet omis-

JEUDI 17 SEPTEMBRE. — 6 k 30: RadiO J de Frc.-.co - 6 h. 40: So<i d'instruments 6 k. 50: 
Ce q:ie vOU( deve: savoir - 7 h. 5: Gymnastique - 7 h. 20 Rcilo ia.us,i 7 h. 25: M^s.qu. 
\e.r.i"e 7 II. 30: R | ,lo fr 7 k. 45: L'Apenda '.p.ntuei de IJ France 7 h 50: Cmq mm 
peur In sonté • 7 k. 55: Musiauc t\mph S k. 30: R | do F. -8 k. 45 Choron- e- iam. 
6 h. 55: WLfOfltïpn Nct.onale. 9 fc. 40: Lcntro.de aux

 n
r,-onniers repetnes - 9 h SO : 

Hcu.e M jr.vt de l'omission - 11 fc. 32 Lo France d out.e me. 12 b. : Von. te . 12 n. 2>: 
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Mile FABIENNE FONTAINE. 
Photo Teddy Piaz. 

• Fabienne Fontaine, avec Mll.es Rosette 
Piron et Jacqueline Abry, du balcon de 
"Vedene$",contemplant les Champs-Elysées-

ujourd'huï se termine enfin notre 
grand concours de « Mademoiselle: 
Vedettes 42 ». Que nos lectrices 
nous excusent sî nous 'es avons 

fait attendre pour leur donner le résultat 
définitif. Mais nous avons reçu une telle 
quantité de bulletins qu'il a fallu plus 
d'un mois c plusieurs de nos collabora-
ieurs pour te-miner ce dépouillement si 
important. 
ir Voici donc le classement final te! qu'il 
résulte des moyennes obtenues par cha-
que concurrente, c'est-à-dire les moyen-
nes du jury et du public de l'ApoIio, et des 
lecteurs. 

* Le premier prix de 5.000 francs 
est attribué à la concurrente n° 2 : 

Mlle FABIENNE FONTAINE 
qui, ainsi, aura le droit de porter 
pendant un an le titre si envié de 

" MADEMOISELLE VEDETTES 42 " 
* Le deuxième prix (3.000 francs) 
est attribué à la concurrente n" 7 : 

Mlle Jacqueline ABRY 
* Le troisième prix ( 1.000 francs) 
est attribué à la concurrente n" 3 : 

Mlle Huguette DELFERRIÈRE 
* Le quatrième prix (1.000 francs) 
est attribué à la concurrente n" 9 : 

Mlle Rosette PIRON 

* Le cinquième prix ( ï .000 froncsî 
est attribué à la concurrente n° 10 : 

Mlle Moud LAMY 
•k Les sept outres concurrentes, qui rece-
vront chacune un prix de 500 francs, 
sont, dans l'ordre de leur classement 
Mlles Micheline Chaumont, Irène Bo-
bresky, Michèle Paris, Yvonne Rauber, 
Roy monde Salve, Marguerite Bayetrle et 
Alyette Daysse. » 
* Pour ce qui concerne la distribution 
ces prix réservés aux votants, dîsons tout 
de suite qu'aucun lecteur n'est arrivé à 
donner exactement les notes de la liste-

M"e FABIENNE FONTAINE proclamée 
(< Mademoiselle Ve Jettes 42 » 

Notre directeur, M. René Lelief, félicitani 
l'heureuse lauréate. Photo Lia'o. 

type Le bulletin s'en rapprochant fe plus 
est celui de Mlle Lucienne Habert, 27S, 
boulevard Paul-Doumer, à Rueil-Malmaison. 
(S.-et-O.), qui gagne ainsi le prix de 

3 000 francs. 
Viennent ensuite : 
M. Etienne Denniiauler, 4 bis, rue 

Edouard-VaillGnt, à Putecux (Seine), qui 
gagne 1.000 frencs. 

Les 3*' et 4e prix (500 francs) sont at-
tribués à : 

Mlles Marie Heurtelize, 60, rue Ma-
zarin, à Bordeaux, et 

Marie-Louise Bûcher, 7, rue Riblette, 
à Paris <2C"Ï. 

•ic Vu le peu de place dont nous dispo-
sons, nous regrettons de ne pouvoir don-
ner aujourd'hui la liste complète des 50 
lecteurs ayant gagné Î0C francs. Cette 
liste paraîtra dans un prochain numéro. 

Toutefois, nous sommes heureux de 
pouvoir voua, annoncer que la présentation 
officielle de « Mademoiselle Vedettes 42 » 
aura lieu, ou cours d'un grand gala, dans] 
les premiers jours d'ectebre. 
-fc Tou? tes détails à ce sujet vous seront 
donnés en temps utile. 

Qui gagnera la partie ? Renée Saint-Cyr ou Pierre Renoir ? (Photo extraite du tilm 
"Madame et le Mort", réalisé par L. Daquin pour la Société des Films Sirius 1 



font du spiritisme 
avenir, l'avenir, mystère... 

Qui sait ? Noua ayons demandé à 
quelques-unes de nos grandes vedettes 
de soulever avec nous le vofle à l'aide 
du spiritisme. Certaines ont consenti 
parfois avec quelque réticence, 
d'autres ne s'y sont pas prêtées mais 
nous ont conte des anecdotes person-
nelles dont, parafr-0, les esprits eux-
mêmes ne se seraient pas souvenus... 
Albert Préjean croit an apfrinVme parce 

qu'il a toujours été stupéfait de pouvoir 
faire parler une table, bien que ce soit son 
succès de société. Nous l'avons surpris 
en compagnie d'Aimos et de Larquey qu'il 
voulait convaincre, car ceux-ci ne semblent 
pas avoir une opinion bien définie. Prés de 
la table ronde, Préjean est très sérieux : 
« Posez-moi une question ». « Quel est votre 

' premier amour ? » 
Dans un silence impressionnant, autant 

de coupa qa% lalSas* csat retend pour former 
le nom de RfistinguetT; Silence ébahi tandis 
que Préjean sourit, « En effet, à quinte ans, 
pour la première fois, i'ai été au Music-
Halï où Miss dansait avec Chevalier. Ce fut 
un ébloujssement. A partir de ce moment, 
elle concrétisa pour moi la femme idéale. 
Trois an* passèrent sans que je l'ai oubliée. 
La guerre aux vin f et je m'engageai comme 
aviateur. Là, je retrouvai mon ami Carpen-
ier qui, pendant une permission, me dit 

un jour brusquement : « Veux-tu que je te 
présente à Mistinguett, je vais la voir aujour-
d'hui. Naturellement, j'acceptai. Arrivés 
chez Miss, Georges qui "trnnftineait mon 
extase pour eue dît, en plaisantant : * Tiens, 
je te présente ton plus grand admirateur. » 
En même temps, S gesticule et me mets le 
diffus* 'dans l'œil. J'étais £nm, affreusement 

~K3xgrte pur-dessus le marche. 
sur l'œil ,ïje bafouillai n'importe 

quoi- Inutile de vous dire que j'avais l'air 
complètement idiot ! Heureusement, Miss 

eut pitié de moi et, pour me consoler, fut 
la marraine de mon avion sur lequel je fis 
peindre son nom en grosses lettres. Vous 
penses si les petits copains m'enviaient ! 
Depuis, nous sommes devenus de très bons 
amis. 

Convaincus maintenant, Airaos et Larquey 
voudraient bien tenter l'expérience à leur 
tour, mais on veut encore poser une question 
à Préjean, ou, plutôt, à sa table : « Que ferez-
vous prochainement ? s Naturellement, il 
l'ignore, ou à peu près. Les esprits le lui 
ont soufflé. Picpus, Maigret, incarnerait-il 
Maigret dans « Signé Picpus » ? 

Cette fois, c'est le tour de Larquey; heu-
reusement, pour un peu il se serait énervé. 
D s'approche de la table, mais quelqu'un 
suggère qu'il y aurait peut-être quelque 
chose à faire avec le jardinier qui est médium. 
Le jardinier est mandé. Larquey consent 
à se livrer à une expérience : récriture 
automatique. Pauvre Larquey. Dans un 
silence imposant, après une ou deux minutes 
d'immobilité, le voilà qui, mu par une inspi-
ration soudaine écrit, écrit. Par-dessus son 
épaule, nous avons lu une jolie histoire de 
son enfance et quelques élucubra fions 
fantaisistes mais que l'avenir justifiera peut-
être. 

« Mon père était charretier, ma mère tra-
vaillait dans une fabrique. Nous habitions 
Bordeaux. Ce n'était pas la richesse et mes 
parents peinaient pour nous élever, mon 
frère et moi. Un jour, mon père eut une 
crise de rhumatismes si grave qu 'on dû 
l'hospitaliser. Presque chaque jour, ma mère 
allait le voir et tous les matins, après avoir 
mis mon frère chez une voisine, elle me con-
duisait à l'asile des sœurs, avant d'aller 
travailler. Souvent, nous rencontrions 
Mme Rose. Mme Rose était une vieille femme 
en bonnet de dentelle noire qui, appuyée 
sur un grand parapluie, tenait d'un bras 
un panier rempli d'un poulet, de fruits et 

de bonbons et, d'une main, un sac de lotos. 
Elle vendait des billets de loterie un sou pièce, 
n y avait autant de billets que de lots. Quand 
tout était vendu, on tirait les numéros du 
sac et qui sortait un numéro correspondant 
à celui de son billet avait gagné le panier. 
Un jour, ma mère se laissa tenter et prit un 
billet. 

« Or, il y avait près de chez nous des ton-
neliers qui connaissaient bien mon père. 
Je revois surtout l'un d'eux; il s'appelait 
M. Papillon, avait un gros ventre et de grandes 
moustaches. Sachant que ma mère avait 
acheté un billet, fous ces braves gens eurent 
une idée. Es allèrent trouver Mme Rose et, 
de connivence avec elle, s'arrangèrent pour 
que le panier nous échût. Pensez quelle 
joie ! Mais le comble fut de trouver à la 
maison papa qui était sorti de l'hôpital le 
jour même ! Pour moi, je le confesse, ce 
qui marqua surtout, ce fut l'imposant plat 
de frites qui accompagna le poulet de cette 
mémorable journée. » 

A la fin de cette histoire, Larquey a écrit 
des choses incompréhensibles telles que : 
« Je vois des jeunes fuies dans la nuit, une 
étoile au soleil... ? » 

Après Larquey, Aimos s'est avancé vers 
la table, d'un pas nonchalant, mais quelqu'un 
s'écrie : « Non, la pomme de l'escalier ! » 
Après tout, pourquoi pas ? Puisque les esprits 
sont dans la maison, peu leur importe sans 
doute de passer par la table ou la pomme 
de l'escalier qui est une magnifique boule 
de verre. 

Nous nous penchons tous pour voir appa-
raître l'image magique. L'image naît, grandit : 
c'est celle d'une magnifique oasis; ensuite, 
nous ne voyons plus que des dunes, des 
dunes sans fin. Aimos murmure : « Chic, je 
vais m'en aller dans le désert ! » Et, philo-
sophe, il ajoute : « C'est probablement 
mon « destin. » Et Aimos raconte, tandis 
qu'au fond de la boule maintenant délaissée, 

apparaît une petite église: oc Personne peut-
être n'en a souvenance, mais j'ai été parmi 
les meilleurs sopranos de France, j'appar-
tenais à ce moment-là à la maîtrise de Saint-
Gervais. On m'avait prévenu un mois à l'a-
vance que je chanterais à Saint-Roch l'Ave 
Maria de Gounod à l'occasion d'un grand 
mariage, malheureusement, on peut prévoir 
les mariages, mais pas les enterrements 
et, au lieu de l'Ave Maria, je dus chanter 
le De Profundis, car un enterrement avait 
fait décaler le mariage. Ma déception fut 
si forte, que je quittai la maîtrise. C'est alors 
que ma carrière d'acteur se dessina. Destin !» 

Destin encore qui nous a mené chez El vire 
Popesco au moment où elle fermait ses valises 
pour partir en vacances. « Si je crois au 
spiritisme ? Je n'y ai jamais réfléchi, mais 
comment voulez-vous que les esprits d'ici 
connaissent ma vie de Roumanie ? » « Oui, 
mais l'avenir?» Volubile, elle nous inter-
rompt : « J'ai un avertir immédiat assez chargé 
sans me préoccuper de ce qui viendra 
après. Je tourne un film avec Charles 
T rené t. j'ai deux ou trois autres propositions 
entre lesquelles j'hésite, enfin, mon grand 
rêve de toujours serait d'interpréter la 
Sanseverina dans « La Chartreuse de Parme ». 
Mais ça ?... » 

Avant de nous quitter, Elvire Popesco 
nous a raconté une jolie histoire de son en-
fance qui remonte à ses dix ou douze pre-
mières années. Elle se promenait seule dans 
la campagne fleurie qui s'étendait non loin 
de chez ses parents. Soudain, elle vit appa-
raître puis venir vers elle une merveilleuse 
amazone vêtue de blanc et coiffée d'un cha-
peau violet. Quand elle passa près de la 
petite fille, l'amazone sourit, et ce fut tout. 
Bien des années après, Elvire était devenue 
l'amie de l'amazone qui avait grandi encore 
si possible dans son admiration, car elle 
s'appelait Marie de Roumanie. Destin ! 

(Suite page M.) 



ÊTRE VEDETTE 

déroule, comme 
titre, « Leçon de 

est gentil, c'est frais, c'est ravis 
?ant. Voilà à peu près les réflexion* 
que font !es spectateurs qui soi tent 
du Lord Byron; ils viennent de voir 

. Leçon de chimie à 9 heures », le déli-
cieux film de Mario Mattoli. 

J'ovoue qu'après toute ia série de films 
policiers dont on nous a gratifiés ces der-
niers temps, il est agréabie de se plon-
ger dans l'exquise et simple atmosphère 
d'un pensionnat de jeunes fi! les. Car 
c'est précisément dans un riche collège 
de jeunes tilles que se 
le laisse supposer son 
chimie à 9 heures ». 

L'histoire, pourtant, est simple èt a 
déjà été employée assez souvent à l'é-
cran Toute une classe de jeunes filles 
est, un peu par contagion, amoureuse du-
professeur de chimie, M. Maringa: le seul 
hem me du collège dont le physiaue soit, 
cngageenl. L'intrigue de ce film est me-
née per doux élèves : Anna, insuppor-
table, indiscip'inée, meis pleine de cœur, 
intelligente mais paresseuse, et par sa 
compGgne et... rivale Marte, élève stu-
dieuse et qui c le réputation d'être un? 
jeune fille modèle. Ce'le-c; est ceper.dan; 
surprise un soir en train d'embrasser un 
homme dans le fond du rare. Grand émo. 
dans un pensionnat de jeunes filles du 
monde. D'autant que l'arnou'-eux de Mû-
rie ne peut être que le beau professer 
Mo,ringa. Enfin, oprès une tjitc éperdue 
pGr une nuit d'orage épouvantable ei 
une transfusion de sang -r. in extremis *■, 
la vérité se fera jour et tout finira par 
s'arranger. 

C'est Alida 'Valli, la sympathique ve-
dette itclienne. dont le public français c 
déjà pu apprécier le talent dans « Manon 
Lescaut » et « Lumières dans les lénè-
bres », oui interprète !e raie d'Anna d'une 
manière parfaite. La studieuse, distante et 
jelie Ma'ie est non mieux mterprétée pa. 
Evo Difîan et Andréa Checci se tire avec 
aisance du rôle difficile du professeur Mo-
nnge. Signalons aussi aux côtés des deux 
principales interprètes féminines la pré-
sence de la délicieuse BiGnca délia Corre 
çu; tourne actuellement à Paria. 

Le reste de la distribution se complète 
par une troupe de jeunes filles routes 
plus jolies les unes aue le? autres, qui 
achèvent de donner à « Leçon de chimie 
à 9 heure:, » la note de freicheur et dt 
jeunesse. Guy de la PALME. 

♦ 

Vous rêvez, petite de-
moiselle, de Me venir artiste, 
de devenir « vedette ». Beaucoup 
d'entre vous feraient Bordeaux-Paris 
sur les genoux pour décrocher un bout 
d'essai; car pour la suite, vous vous-en 
chargez ; tous les espoirs vous sont permis, 
croyez-vous... * Mais ne vous êtes-vous ja-
mais dit qu'il fallait, pour acquérir la gloire et 
le succès convoités, ce « quelque chose » qui 
vous fait aimer du grand public. L'une a la beauté, 
l'autre le don d'attirer les regards, d'intéresser, 
de captiver les gens, sans effort de sa part; elle 
n'est peut-être pas jolie ; ce qu'elle a ? de la per-
sonnalité. Ou bien ce sera encore des yeux rieurs, 
innocents, un sourire enfantin, tout le charme enfin 
d'une vraie jeune fille. N'est-ce pas tout cela qui nous 
fait tant aimer cet adorable « bout de chou » qui a 
pour nom Louise Carletti ? A l'opposé, nommons le 
sex-appeal, ce «je ne sais quoi» qui se dégage d'une 
femme, la rend aux yeux de tous attirante, fascinante. 
■*■ 11 est encore une autre qualité qui, à elle seule, 
peut suppléer à toutes les autres : c'est l'art du 
comédien. Prenons par exemple Edwige Feuillère: 
sa beauté est très discutée ; certains la trouvent 
très belle, d'autres simplement pas mal... Mais 
connaissez-vous des gens à. qui elle ne plaît pas ? 
Pour ma part, je n'en connais pas. Elle plaît incon-
testablement à tous ; c'est une comédienne fine, 
racée, sensible, qui possède au plus haut degré 
la science du jeu. Mais, allez-vous me dire, 
toutes les artistes ne possèdent pas ces qua-
lités-là ! Certaines mêmes n'en ont aucune" ' 
et, pourtant, elles ont réussi... alors? 
mystère de la chance... ir Quelle ar-
tiste se considérerait comme appar-
tenant à cette dernière caté-
gorie ? Aucune, n'est-ce 
pas ? Jenny JOSANE, 

VIVIANE ROMANCE 

I La salle de gymnastique du pension* 
nat de Valliarita où se donne libre cours 
l'exubérance de charmantes jeunes filles. 

2 Dans le dortoir naissent les discussions 
et les intrigues. Des plans s'échofau-
dent, les imaginations vont leur train. 

3 Anna, nature impulsive et pleine de 
cœur, très omeureuse du professeur de 
chimie, est le boute-en-train de sa classe. 

4 Anna et Maringa finissent por s'avouer 
que, dans leurs cœurs, il existe une 
chose plus que la importante 

Photos extraites ae film. 

LOUISE CARLETTI 



rendez-vous. Une grande darne m'attend... 
Elle, est vigoureuse, pas très jeune... Qui ? 
Mais>-îa Tour Eiffel, voyons...» 

Suzet Maïs. — L'inoubliable interprète 
de <r. Manon » sembie avoir un cœur très 
vendre. « Pourajoi. j'aime le Luxembourg? 
Mais parce que j'ai grond plaisir à re-
garder les petits bateaux qui voguent 
dans le bassin. Les capitaines sont jolis, 
en culottes courtes... ils ont même quel-
auofois des boucles ce petite fille ! El 
pois, j'aime ses statues, ces belles dames 

'nobles qui, postées au détour d'une allée, 
cttendent quelque rendez-vous. Et puis 
c-ussi, ils sont gentils les couples d'amou-
reux qui cherchent le banc \K mieux 
abrité des regards. J'aime les arbres du 
Luxembourg peur tous les serments d'a-
mour qu'ils ont entendus. » 

Nane Cermon. — Elle nous emmène à 
se suite gravir les escaliers du square 
Saint-Pierre « Bien sûr, c'est un peu 
haut, mais j'ai les muscles et le cœur 
solides. Et puis, avouez aue la vue que 
l'on a d'ici vGut bien la peine que l'on 

c à grimper. Oui, il y a le funiculaire., 
mais ça manque de poésie. Les escaliers, 
c'est bien mieux. Et puis je vais vous con- . 
fier un secret : pour garder la iigne, 
c'est un exercice excellent. Le mieux, ce 
serait de grimper trois marches à la fois... 
c'est bon pour étirer les muscler du 
mollet... » 

François Périer-Jacqueline Porei. — 
D'une seule voix, Jacqueline et François 
s'écrient : « Le Pale,s Royal ! » Et cela 
à cause d'une pet ite aventure qui nous 
est arrivée. Vous voulez que je vous la 
raconte ? Voilà... Nous nous oromenions 
pour nyidre visite à nos amis les pigeons. 
Nous bavardions si bien que nous nous 
aperçûmes... trop tara, qu'un garnement 
nous avait joué un bon tour ! Nous étions 
enfermés, comme de simples lions, toutes 
g. ilies closes. Mais vint un gardien sau-
veur. Le délinquant fut ramené par 
l'oreille. Mais H pleurait de si bon cœur 
que, pour ie consoler, Jacqueline dut 
acheter des bonbons. 

Simone MOHY. 

Pour descendre, c'est bicr 
mieux de faire le tobog-
gan, et ÇQ donne l'illu-
sion de lo montagne '. 

L y c aes fleurs, des oiseaux et des 
rires d'enfants dans les jardins de Pa-
ris. Il y a aussi nos vedettes qui vien-
nent en ces allées parfumées chercher 
un peu de calme avant de rentrer chez 
elles, venant du théâtre ou du studio... 

Les uns et les autres.y viennent aussi à 
la recherche de souvenirs... Alors, je suis 
aHée leur poser une question: « Quel esï 
le jardin de Paris que vous préférez ? & 
J'ai vu soudain leurs yeux s'éclairer, et 
un sourire attendri courir sur leurs lèvres. 
<f Jardins de Paris... murmurèrent-ils... des 
fleurs, des oiseaux, des rires d'enfants... 
comme c'est poétique ! » 

Pierre Mingand. — Le sympathique 
fantaisiste commence par fredonner un air 
dc rythme, puis ii enchaîne : % Mon jai-
din préféré ? Le parc Monceau. Là, je me 
trouve dans mon élément il y a des 
fleurs et des petits oiseaux. J'ai beau 
chanter une chanson qui s'appelle << L'E-
pouvantai! », je ruis le copain des petits 
oiseaux. Et puis, ici, je retrouve des sou-
venirs au bout de chaque branche. J'étais 
tout gosse que je venais déjà ici pour 
faire des pâtés de sable. J'ai des amis 
ici... le vieux gardien qui criait après moi 
parce que j'affectionnais les pelouses. ET 

puis Chopin, la statue de Chopin que j'a-
dorais, justement on rne faisait apprendre 
une mazurka au piano. Et puis, tenez. . 
vous entendez les petits canards de la 
mare... vous entendez ce qu'ils disent ? 
Non... bien sûr, pour vous ils coinquent 
tout simplement..., pour moi, ils disent : 
« Comment ça va, l'ami Mingand ? » 

Bernard Lancret. — Notre question 
laisse le célèbre jeune premier un peu 
songeur. Puis, d'une voix douce, il nous 
confie : JL J'habite à deux pas du Tro-
cadéro, jer n'ai qu'à descendre pour me 
promener dans le jardin. J'aime les lignes 
nettes et sobres du Palais qui se découpe 
sur un fond de ciel. Ce que je fais lors-
que je fais un* tour au jardin ? Mai*, rien, 
je ne pense à rien, je me repose Vous 
ne voudriez pas que je fasse des vers, 
tout de même ? Je regarde les hirondelles, 
j'essaie d'attirer les pigeons. Ft puis, 
tenez, vous allez tout savoir ; j'ai là un 



"Je veux être 
une grande 
artiste..-. 

1. Marie Corlot, nouvelle révélation du 
cinéma, qui vient de tourner « Monsieur 
ta Souris », est une jeune fille gourmande. 

2. D'ancêtres roumains, elle garde le 
goût des aventures. C'en est une que d'al-
ler explorer les toits des Champs-Elysées. 

3- Elle a deux passions : ta scène et les 
chevaux. Elle avait dix ans quand elle fut 
mise en selle pour lo première fois. 

4. Marie Carlot écrit. Une lettre d'amour? 
Non. Cette jeune fille de vingt ans s'est 
donnée entièrement à son métier d'actrice. 

D 'autres qu'elle ont dit cette phra-
se. Mais personne n'a eu plus de 
passion reteoue, plus de gravité 
pour la prononcer. Sera-t-elle 
une grande artiste ? Deux hom-
mes l'ont découverte, guidée, 

ceux hommes qui justement savent juger 
et qui atfirmenT qu'elle en est une déjà. 
L'un est Marcel Achrd. L'autre Fernand 
Ledoux. Marcel Achard vient d'écrire pou*-

elle un rôle nouveau, construit à ZQ me-
sure, dans la version cinématographique de 
« Mademoiselle de Panama ». C'est dire 
la confiance qu'il a en elle. 

Venue en France à l'âge de huit ans, 
Marie Carlct est orpheline. Du côté ma-
ternel, elle est Française; du côté pater-
nel. Roumaine. Elle parle avec un léger 
accent. Blonde, les pommettes accentuée?, 
elle a des yeux de soie bleue, tendres et 
froids. Avec son visage expressif, elle res-
semble à la fois à Bette Davis et à Co-
rinne Luchaire. Son frère, un avocat pari-
sien, l'a élevée 

Casse-cou, elle fait de l'équttation avec 
une fougue d'aldolescent. Elle fut mise en 
selle lorsqu'elle avait dix ans, en Turquie, 
par un chef écuyer de l'armée. Elle n'eut 
jamais peur Tous les jours, elle monte. 
Marie Carlot c travaillé quatre ans avant 
de jouer. Par moments, elle doutait d'elle, 
mais ses maîtres : Jouvet, Rouleau et Le-
doux, haussaient le»; épaules devant ses 
scrupules. — Allez de l'avant... Continuez, 
ordonnaient-ils. 

Son amour de la perfection Pa, fait at-
tendre jusqu'à ce jour pour jouer. Elle a 
vingt ans aujourd'hui et vient de tourner 
« Monsieur Le Souris » avec Roimu. Le 
rôle est d'importance. Richebé le lui a 
confié volontiers. Il s'en déclare ravi. 

Marie Carlot croit au travail. Pou- eiie, 
ie génie est composé de talent et do tra-
vail. Sans travail, on n'est qu'un amateur, 
t'est-à-dire ce qu'il y c de pire. 

— Je veux être une grande artiste, dit 
Marie Carlot, pas une moyenne, sinon je 
préfère renoncer. Et cette idée pourtant 
me fait ftoid dans le dos, car théâtre et 
cinéma me sont indispensables. Quand j'é-
tais petite, je pleurais de n'être point un 
garçon; j'aurais voulu devenir chef de ban-
de ou partir pêcher la baleine. Ce désir 
d'Gventures et d'évasion, ce besoin de 
m'extérioriser, la scène me le donne, je 
pourrai sortir ae moi, me réaliser en état 
actrice. Si je devais abandonner mon rêve, 
il me semble que je mourrais d'une lente 
asphyxie. 

Michèle NICOLAi. 

THEATRALE 
(suite et fin) PAR JEAN LAURENT 

Dans c L'Anneau de Sakountoia 
Pierre Richard -WilIm fut un jeune roi 
de l'Inde beau comme un dieu. 

Henry Vidal avec sa mère < Marie Ven-
tura), dans « Jeunesse », de Paul Nivoîx. 

Photos Studio Harcourt. 

Grand succès au Théâtre Michel avec 
« Vingt-cinq arts de bonheur », qui 
a « tenu » toute la saison. C'est ce 

qu'on est convenu d'appeler « ur. vaudeville 
de qualité », c'est-à-dire un spectacle agréable, 
jamais vulgaire, amusant et gentiment inutile... 
On ne peut s'ennuyer un seul instant au 
cours de ces trois actes, brefs et rapides, 
qui ne vous apportent rien, sinon une aimable 
soirée. A notre époque, « c'est toujours 
ça de pris », comme dirait Mistinguett, 

« Tout n'est pas noir » est une pièce poli-
cière d'André Birabeau, qui fut toute la sai-
son à l'affiche du Théâtre Daunou. Ce que 
j'admire le plus en Birabeau, c'est la vir-
tuosité de son dialogue, qui est vif, alerte, 
coloré, plein de réparties heureuses. H faut 
beaucoup de métier pour jongler ainsi 
avec le paradoxe et rendre vraisemblable 
une enquête, dont le coupable est un bien-
faiteur. Birabeau, l'auteur-maison du char-
mant Jean Paqui, est appelé depuis « Dame 
Nature », à remplacer l'auteur du boulevard 
d'autrefois. 

 
Au Théâtre Edouard-VII, <t Une belle his-

toire » de Guy Rotter fut un succès mérité, 
car, avec cette pièce, nous nous évadions 
au pays des rêveurs éveillés, où l'on ne 
rencontre que d'adorables gens, mi-fous, 
mi-poètes, qui oublient dans leur incons-
cience leur vie médiocre et quotidienne. 
Cette étrange famille Le Hurlu, dessinée 
avec humour par Guy Rotter, s'enfermait à 
volonté dans ses rêves, et en sortait tout 
à coup, comme d'une chambre noire. 

« Jeunesse », de Paul Ni voix, était une pièce 
beaucoup plus conventionnelle et qui, malgré 
son titre, avait pas mal de rides. Les oppo-
sitions entre deux générations — le père 
et le fils aimant la même jeune fille — ne 
passionnent guère que les vieilles demoi-
selles de province. 

Aux Bouffes-Parisiens, la saison commença 
mal avec « La Ligne d'horizon », œuvre 
d'un jeune auteur inconnu de 22 ans : Serge 
Roux. Sa pièce avait le même âge que lui. 
C'était une des nombreuses variantes de 

Séduisant détective, jean Paqui fut, dans 
« Tout n'est pas noir », un jeune premier 
désinvolte, et perspicace comme il se doit. 

chantée par « L'Invitation au Voyage 
Baudelaire. 

« Une jeune fille savait », qui lui succéda 
sur l'affiche, est l'œuvre de M. André Ha guet. 
On ignore ce que cette pièce donnerait sans 
le talent de François Périer, qui joue avec 
un naturel et une sincérité au-dessus de tout 
éloge. Cette comédie fut un des plus grands 
succès de la saison. 

Citons au Théâtre de Rochefort « Tyrannie » ; 
« Je ne te connais plus », au Théâtre Saint-
Georges; la création de « Léonor de Siiva », 
au Théâtre de l'Avenue, et de « Il importe 
d'être Constant », au Théâtre de l'Humour. 

Mieux vaut laisser dans l'ombre l'inepte 
« Fais-moi belle », l'impossible « Narcisse », 
le puéril « Age ingrat», l'incohérente « Femme 
de chair et la Femme de pierre », pour rap-
peler le triomphe de l'éblouissante pièce de 
Sacha Guitry : « N'écoutez pas, mesdames! » 
qui continuera, la saison prochaine, à nous 
enchanter; et la séduisante et spirituelle 
pièce d'Henri-Georges Clouzot : « Comédie 
en trois actes », qui ressemble à un numéro 
de jongleur, entre quatre artistes étonnants 
d'agilité et jouant avec le paradoxe sans se 
soucier le moins du monde de la vraisem-
blance. C'est le comble de la virtuosité, dans 
l'univers léger de la fantaisie. 

Au Théâtre Monceau, la saison avait com-
mencé d'une façon éblouissante avec « Jupi-
ter », de Robert Boissy, qui est un auteur 
dramatique qui se double d'un poète. Ce 
fut une véritable révélation. La pièce de 
Charles Vildrac, « Trois mois de prison » 
est de la même veine heureuse. On y retrouve 
toute la pureté du poète-enfant du « Paque-
bot Tenacity », qui a su nous faire entendre, 
avec une pudeur extrême, tous les chucho-
tements de la vie intérieure, mais d'une vie 
intérieure aussi frémissante que discrète. 
La pièce suivante : « C'était en juillet », 
était beaucoup plus commerciale, mais adroi-
tement construite et d'un effet certain. 

Notre but n'est pas d'établir ici un palma-
rès, ni de donner des points. Nous avons fait 
ce tour d'horizon avec la plus grande fan-
taisie, sans toujours tenir compte de nos 
goûts personnels. Car, à cette époque de 
l'année, nous n'avons plus à critiquer, mais 
à constater. 

« Une jeune fille savait », c'est Simone 
Valère, qui formait avec François Pé-
rier un couple d'une adorable fraîcheur. 



Tous les genres ont été exploités, 
avec plus ou moins de bonheur, par 
les artistes et les techniciens les plus 
différents. Mais cet effort s'est malheu-

reusement traduit par des œuvres souvent 
inégales, sans grande valeur et d'intérêt 
discutable presque toujours décevantes et 
dont on cherche en vain la signification... 

Après avoir subi toute une série de « na-
vets », il serait trop facile, de désespérer. 
Le cinéma est un art jeune, aux multiples 
possibilités et riche en moyens d'expres-
sions. Il a seulement besoin d'être aéré, 
délivré des longueurs et des lourdeurs, des 
effets communs ou vulgaires, des banalités 
classiques, des détails insipides, des déve-
loppements de mauvais goût. On n'a pas 
encore assez bien compris que le cinéma 
réclame des œuvres écrites pour lui, dans Je 
but de satisfaire exclusivement à sa propre 
technique. Il faudrait surtout adapter le 
moins souvent des pièces ou des romans. 
La technique, une fois de plus, doit servir 
l'ar*. Et l'art lui-même doit être servi par 
tous les collaborateurs d'un film. Or, scé-
naristes , metteurs en scène, producteurs, 
dialoguistes, artistes et opérateurs forment 
un tout si incohérent qu'il devient urgent 
qu'une preuve de bonne volonté soit faite 

pour coordonner des activités qui se com-
plètent. 11 n'est pas possible d'entrevoir 
une réalisation heureuse si le producteur ne 
comprend pas son rôle de réalisateur et 
de guide et si chacun n'acquiert pas un indis-
pensable esprit d'équipe. 

Quelques producteurs sont restés dignes 
et consciencieux. D'autres par contre conti-
nuent à s'entêter dans de fausses idées et^ 
à sous-estimer le public. Ceux-là sont bien; 
près d'être un danger public, car ils fon^ 
du cinéma une affaire honteusement com-
merciale. Tout, dans la réalisation de leurs 
films, est subordonné au bénéfice qu ' ils 
pourront tirer de leur placement et l'art n'y 
tient aucune place. On ne combattra jamais 

les mercantis du" cinéma et leurs 
sujets commerciaux, avec « la vedette qui 
fait de l'argent », « la signature qui attire », 
« le metteur en scène qui flatte »; 

L a saison cinéma tographique a com-
mencé avec « Le Premier Rendez-vous », 
un film d'Henri Decoin, avec Danièle Dar-
rieux. Quelques sourires, des moues ga-
mines, des cris de jeunes gens joyeux et 
forts introduits dans une petite histoire senti-
mentale à la portée des midinettes, faisaient 
de ce film quelque chose de charmant, 
pouvant plaire à tous... à condition toutefois 
de n'être point trop difficile. Ce « Premier 
Rendez-vous » était pourtant de bon 
augure : tous les espoirs étaient permis. 
Hélas, nous avons été bien déçus pourtant 
car, en toute franchise, les bons films se sont 

• Voici Jean-Louis BarrauiM 
en Berlioz dans « La Sym-
phonie Fantastique », réa -
iisée par Christian-Jaque. 

• « Les Inconnus dans 
la Maison », grâce à 
Henri Decoin, ont triom-
phé avec Raimu, Ju-
liette Faber, ainsi que 
de jeunes comédiens 
aux qualités certaines. 

comptés en nombre trop restreint pour 
nous faire oublier les mauvais. Vous sou-
venez-vous des mauvais ? Mieux vaut sans 
doute les passer sous silence. Il n'est pas 
d'usage de parler des absents et si nous 
voulons être sévère, nous nous faisons 
cependant un devoir de rester courtois -. 

a La Duchesse de Langeais », sous les 
traits d'une Edwige Feu;Uère magnifique, a 
réussi à nous séduire complètement. 
Le .dialogue si brillant de Jean Giraudoux, 
les belles images de Christian Marras, la 
mise en scène de Jacques de Baroncelli et 
le jeu adroit de Pierre Richard-Wflm, que 
tout cela était donc beau sur l'écran... 

• Un documentaire Arts, Sciences et 
Voyages sur Rodm met en voleur l'œuvre la 
plus populaire du sculpteur: << Le Baiser ». 

fraîcheur et de trouvailles : « Âunette et ta Don*c 
Orévilïe, avec Lcwme Carlett; et Georges Roîîîn. 

D'autres films, dont l'inspiration diffère 
profondément, mais qui parviennent, 
chacun dans leur genre, à intéresser tous 
les publics, ont suscité également une 
émotion authentique « L'Assassinat du 
Père Noël », « Le Lit à colonnes », « Les 
Inconnus dans la maison », « La Symphonie 
fantastique » où Jean-Louis Barrault prête 
à Berlioz un visage douloureux et passionné 
qui ressemble étrangement à celui du musK 
cien, un visage dans lequel les rides creusent, 
au fur et à mesure que la vie l'entraîne vers 
sa fin, leur empreinte macabre... 

Cinquante-deux films ont donc permis de 
juger scénaristes, dialoguistes, metteurs en 
scène, producteurs et interprètes. Comme 
à la fin d'une armée scolaire où l'on décerne 
des prix d'honneur aux bons élèves, nous 
distribuerons de grand cœur et avec toute 
notre admiration impartiale des louanges à 
des metteurs en scène comme : Henri De-
coin, Christian-Jaque, Marcel L'Herbier qui 
a innové avec « La Nuit fantastique », Jean 
DréviUe qui a réussi « Annette et la Dame 
blonde », Roland Tuai; des artistes comme : 
Raimu, Partielle Darrieux, Edwige Feuiîlère, 
Fresnay, Barrault. Willm, Gravey, Rouleau, 
Marchât, Ledoux parmi les vedettes; et Miche-
line Presle, Louise Carletti, Marie Déa, 
Georges Rollin, Odette Joyeux, Simone 
Renant, François Périer, Jean Marais, Blier, 
Louis Jourdan, Renée Faure, parmi les 
«jeunes»; à des producteurs comme: la 
Continental, André Paulvé, Roger Richebé, 
qui a si bien réalisé <t Romance à trois », 
Raymond Borderie de chez Pathé qui nous 
a présenté « Nous les gosses » de Louis 
Daquin en qui nous plaçons beaucoup d'es-
poirs; à des auteurs comme Giraudoux, 
Charles Spaak, Cayatte, Clouzot, Mirande. 
Et nous attendons beaucoup de ceux qui 
n'ont pas pu se faire apprécier cette année: 
Jean Delannoy, Georges Lacombe, Abel 
Gance, Jean Choux, Jean GrémiHon, nous 
attendons beaucoup de tous ceux qui s'oc-
cupent activement et nous voulons faire 
confiance au C. O. I. C. pour aider au re-
nouveau du cinéma français. 

Certains trouveront peut-être que ce 
bilan est incomplet. Us nous reproche-
ront de n'avoir pas parlé de « La Piste du 
Nord » ou de « Remorques », réussites 
magnifiques. Nous rappellerons seulement 
que ces films ont été tournés avant la reprise 
et qu'ils n'entrent pas par conséquent dans 

la production de cette année. 
Quant aux productions étran-
gères, n'oublions pas la gran-
deur et la beauté de films comme 
« Pages Immortelles » ou « Marie 
Stuart », la qualité et îa force de 
« S.O.S. 103 » on de « Roses 
Ecartâtes », etc. 

Maintenant, il serait injuste, 
puisque nous parlons des films, 
de ne pas citer les documen-
taires qui, chaque jour, s'amé-
liorent et s'imposent davantage 
au public. Qui oserait dire 
par exemple : « Je n 'ai pas 
aimé « Rodin » ? Car on ne peut 
qu'être unanime à reconnaître le 
mérite de ceux qui sont parve-
nus à nous présenter l'œuvre du 
sculpteur sans jamais susciter 
l'ennui. 

Cinquante-deux films onr été 
tournés et projetés cette saison. 
Déjà, l'année nouvelle a com-
mencé. Le cinéma nous don-
nera-t-il cette fois l'occasion de 
nous élever au-dessus de nous-
mêmes ? N'ayons pas l'esprit 
chagrin : espérons que la nou-
velle saison nous permettra 
enfin de voir de bons friras, 
de très bons films... 

D'ailleurs, nous vous en repar-
lerons l'année prochaine... 



VIVIANE ET SON «PATRON» I 

Industriel ou commerçant, 
Il dicte, la voix grave et lente 
Pesant ses mots... tout en pensant. 
A4a dactylographe est charmante ! 

Il faut avouer que Viviane 
est très " en beauté " — elle 
est même transfigurée par 
son maquillage " Cardinal " 
de GEMEY ! Pour les brunes, 
il n'est pas defard plus seyant, 
plus chaud, plus attirant que 
cette création de GEMEY, 
le rouge " Cardinal ". 

Toute femme, avec un peu 
d'habileté et grâce aux fards 
GEMEY, peut modifier son vu 
sage, en faire oublier les impen 
fections, dégager sa beauté idéale 
et même la recréer. De qualité 
inégalable, les fards crèmes et 
les fards compacts GEMEY se 
distinguent par la délicatesse de 
leurs 14 coloris « vivants ». Le 
rouge à lèvres GEMEY, d'une 
innocuité absolue, tient vraiment 
et s'harmonise parfaitement avec 
les fards. La poudre GEMEY, pré» 
sentée également en 14 nuances, 
est la plus fine, la plus légère, 
la plus « féminine » des poudres 
de beauté. 

/&emeM 

CRÉATION 

RICHARD HUDNUT 
20, RUE DE LA PAIX - PARIS 

Il ne suffit pas de parler 
Non, il ne suffit pas de dire comme 

tant de gens : « Ah ï si je gagnais le 
gros lot ! » Il faut se mettre en mesure 
de le gagner. 11 faut prendre un billet. 
Tous ceux qui sont devenus million-
rut ire s à la Loterie Nationale avaient 
o.'aboru pris un billet. Faites comme 
eux. 

LOTERIE UTIIIUli 
SOINS DU VISAGE 

COIFFURE 
ÊPiUTION DÉFINITIVE - DÉSINCRUSTATION 

PRIX MODÉRÉS 
Académie de la "FEMME DE FRANCE" 
43, r. de Dunkerque, PAR1S-X- -TRU 08-94 

moi-même au 

STUDIO THORENS 
15, Faub.-Montmartre Tél. : Prov. 19-28 

QUAND NOS VEDETTES 
FONT DU SPIRITISME 

(Suite de la page S.) 

Destin, toujours destin, c'est lui aussi, 
sans doute, qui nous a mis sur le chemin de 
Raimu et nous a permis de bavarder quelques 
instants avec lui. « M. Raimu, que pensez-vous 
du spiritisme ? » H hausse les sourcils, 
abaisse les coins de la bouche : « Oh, moi, 
vous savez, je n'en pense rien, mais là, rien 
du tout. Un seul parmi nous en faisait, c'était 
Morton ; il endormait les camarades pendant 
l'entr'acte. » Raimu, notre comédien si fin, 
si subtil, qui, d'un geste, d'une réflexion 
de voix fait rire ou pleurer des salles entières, 
a, de la vie, une connaissance telle qu'il en 
garde une philosophie un peu amère. Brus-
quement bourru, il demande : « Et puis, 
du spiritisme, pourquoi faire ? Pour con-
naître l'avenir ? Vous trouvez que le présent 
ne suffit pas comme çà ! » Puis il se tait. 
Allons-nous repartir sans avoir pu glaner 
seulement une toute petite histoire ? Non, 
car Raimu soudain se déride. Du fond de 
son passé lui est revenu le souvenir d'un 
enfantillage qui le fait sourire. « A trois 
ou quatre ans, j'avais une passion. Perché sur 
le balcon de mes parents, j'imitais bien in-
consciemment le « Mannekenpiss », mais, 
pour ce faire, j'attendais que quelqu'un 
vînt à passer et je faisais gentiment sur 
son chapeau. » 

Il est probable que si la majorité de ces 
gens avaient connu la destinée de Raimu, 
sans doute auraient-ils conservé religieuse-
ment leur chapeau pour le transmettre 
ensuite à leur descendance au lieu de vitu-
pérer contre ce « sale gosse », comme ils 
n'ont pas manqué de le faire. 

Destin ! 
Simone MOHY. 

L hebdomadaire du théâtre, de la vie pa-
risienne et du cinéma -k Paraît le Samedi 
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LEE AFFAIRESVNT LES AFFAIRES 
d'épouser le marquis de Porcelet. Isidore Lechat 
chasse sa fille et se remet au travail : ce n'est 
pas un coup à l'abattre. Mais la fatalité le pour-
suivra ! Il n'est pas au bout de ses malheurs et 
deux aigrefins en profiteront pour essayer de le 
« rouler »... En vain, car il se ressaisira au der-
nier moment : « Les Affaires sont les Affaires ». 

Charles Vanel est très bien entouré par une 
troupe homogène, composée de Jacques Baurner 
et Robert Le Vigan, les deux aigrefins, ses asso-
ciés. Aimé Clariond est l'aristocratiquè marquis 
de Porcelet; quant à Jean Paqui, il n'oublie pas 
qu'il a gagné des premiers prix de concours 
hippiques et l'accident de cheval dans lequel 
Xavier Lechat trouve la mort est une belle réali-
sation sportive. Nous verrons également dans ce 
film, qui sort cette semaine en exclusivité au 
Paramount, Jean Debucourt, Nassiet, Hubert de' 
Malet, Jacques François, Pérès et enfin Germaine 
Charïey, dans le rôle de Mme Lechat. 

« Les Affaires sont les Affaires » est une pro-
duction des Moulins d'Or, la jeune et active 
société dont le directeur est M. Manégat. Ajou-
tons que ce film est distribué par Éclair-Journal ( 
dont on ne compte plus les succès. 

Jean d'ESQUELLE. 

3 Le marquis de Porce-
let (Aimé Clariond) est 
l'aristocratique débiteur 
insolvable de Lechat. 

Photos extraites du fiim 

1 Germaine, la tille de Léchai 1 Renée 
Devillers), est éprise d'un tout jeune ingé-
nieur 'Lucien Nat), secrétaire de son père. 

2 Isidore Lechat (Charles Vanel: dis-
cute âprement avec ses deux associés 
(Robert Le Vigan et Jacques Baurner). 

N 1903, la comédie sociale « Les Affaires sont les ï 
Octave Mirbeau, les portes de la postérité. On parlait à l'époque d'un nouveau; 
Molière et l'on comparait le fameux Isidore Lechat, le principal personnag 
de sa pièce, à Harpagon. A vrai dire, l'excellent, le prodigieux acteur qu'était* 
Maurice de Féraudy ne contribua guère, par son talent, à la réussite de la pièce.f 
H sut composer à Lechat une figure d'une telle ampleur, d'une telle couleur ^ 

et de lignes si curieuses, qu'elle tirait à elle presque tout l'intérêt. 
C'était donc un bien lourd héritage qui échut à Charles Vanel, quand Jean Drévilîe 

voulut porter la pièce à l'écran. Or, non seulement Vanel supporte gaillardement sur 
ses épaules le poids de tout le film, mais encore il s'est surpassé dans l'extraordinaire 
composition du rôle d'Isidore Lechat. On pourra dire de Charles Vanel ce que l'on a dit 
de Maurice de Féraudy. que « Les Affaires sont les Affaires » marquent l'apogée de sa 
carrière. 

11 faut le voir, légèrement voûté, portant mal un complet trop élégant pour lui et gardant, 
dans un décor somptueux, la physionomie d'un homme de basse condition. U respire 
le parvenu jusque dans sa démarche, ses moindres gestes...Mais ce parvenu est un fré-
nétique de l'or remué, risqué de nouveau pour le plaisir du jeu de la bataille. 

Il est propriétaire d'un journal « Le Chant du Coq » et proclame, effrontément, qu'il 
s'empare de la seule force dont l'argent ne disposât pas encore : de l'opinion ! 

« Je réunis sous ma main, déclare-t-il, les deux pouvoirs qui se disputaient le gou-
vernement, la finance et la presse ! Je les décuple l'un par l'autre, je fais tout simple-
ment une révolution ». 

« L'argent... est roi par la force des choses », répond-il au marquis de Porcelet, au 
cours d'une discussion. 

Lechat-Vanel est un homme heureux, jusqu'au jour où l'une de ses meilleures combinai-
sons financières échoue par la faute de sa fille Germaine (Renée Devillers), qui s'est per-
mis d'aimer librement un jeune ingénieur (Lucien Nat), secrétaire de son père et refuse 

4 Charles Vanel est un des principaux 
personnages de ce film qui sort cette 
semaine en exclusivité au Paramount. 
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= CARRÈRE=N 
■W THÉ - COCKTAIL - CABARET ■<*■ 

JACQUELINE 
ET UN PROGRAMME DE CHOIX 

MOREAU 

LE CÉLÈBRE CABARET 

LE GRAND JEU 
UNE MERVEILLEUSE PRODUCTION 

mhiîm fliiïiiïfi 

KRIXÂ ut >un ballet, (IOUI Ivut iwnticu a Poiiv.- ont wlu UomiciK dan* lu cadre 
du Cabaret de la rue Pigallc : « LA ROULOTTE ». On y applaudit chaque soir, 
à partir de 5 heures, |e guitariste Bclliard et gne série d'attractions inédites. 

Jusqu'au lOSepiembre 
l'amuseur public N'1 I 

avec les plus grandes vedettes 
A itO HEl'RES SO 

58, RUE PIGALLE ■ TÉL. TRINITÉ 68-00 

T. I, j. K. Ib h,, S. tQh- GEORGIUS 
Dim. 2 mit. It il H b. ET TOUT UN 
Location: Il h. il! h.30 PROGRAMME A B.C. 

I1BERTYS 
5, pl. Blanche - Tri. 87-42 

IH.IKK8 
Cabaret Parisien 

chem K« 

- CaDaret 1 
■ *s*Jk.* Restaurant 1 1 «JfvO Orchestre Tzigane 

. ™ 94. rue d'Amsterdam 

1AUBERT PALACE 
26, Boulevard des Italiens — Métro : Richelieu-Drouot 

La Nuit Fantastique 
PAJrMS-IPAMlïS 

Le Restaurant Cabaret chic de Paris 

| DENISE GAUDART 
et un programme de Gala. 

Pavillon do l'Elysée. ANJou 29-60 

CLUB des VEDETTES 
1 2, RUe DES ITALIENS - PRO. 88-81 

Métro: Richelieu-Drouot 

FORTE: TÊTE 
avec René Dary, Aline Carola 

* ROYAL-SOUPERS ^1 
62, r. Pigalle Tri. 20-43 ^ 

1 Dîners-Soupers |§jj|jg 
Nouveau Spectacle de Cabaret t*> B<<< 

BOKTPAMASSI ^lfrt>-V^X|»rW^N 

Une étrange aventure policière 

i LA PATROUILLE BLANCHE 
CHANSONS DE L'EAU 

m 
ta 

0 
lu 

.4 Û 

Sol -Miche 

VOL DE NUIT 
Lt Bar dis Poètes it du Gins d'Esprit 
YOLANDE ROLAND-MICHEL | 
EDGAR ROLAND-MICHEL | 

ouvert tous les joui s 
1 S, rue du Colonel-Renard, Étoile 41-84. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ROBERT BURNIER- GERMAINE LAUGIER 
ROBERT ARNOUX - LIANO SEL1ANE 

Les 2 "Monsieur de Madame 
Comldii de F. GANDERA 

I HKATHK des HATHI'KI\S| 
Msrcel HPRRAND s, Jean MARCHÂT! 

f4! A i I Î\J O I i M ■ «ft ■& m 5 '<rue dos Ecoles. - Métro: Saint-Michel | Permanent '? à 23 heures 

TBURNIER^ C^RMAINE LAUGIER C M A M P O ©UVert tOUte ta HUÎt |Ç | || g (MjONDE 
Ai-ffX MARODON - RÉGINE LEMINGE 
OHAMPI - JOE QUY et 10 ATTRACTIONS 

i, CHAUSSEE O'AJitX •s"-'* PRO. 0I~9Ô 

LA FEMME PERDUE 

Réouverture 

DIEU EST INNOCENT! 

Daniel CJLÉMCE 
et /e«f| GMAIVIER 

dans une " ENTRÉE " inédite 
et I » ATTKAOTIOXS 

ive* film» que voua trem voir s 
Aubert Palace, 26, boul. des Italiens. Perm. 12 h. 45 à 23 h.... 
Balzaa, 136, Ch.-Elysées. Perm. 14 à 23 h 
Cinéma Champs-Elysées 
Cinémonde Opéra, 4, Ch.-ci'Antin. Perm, 12 à 23 h. OPE : 01-90. 
Cinex, 2, bd. de Strasbourg, Bot. 41-00 
Ciné Opéra, 32, avenue de l'Opéra. Opé. 97-52 ' 
Clichy Palace, 49, av. de Clichy. 14 à 18,30, 20 à 23 h. Perm. S. D. 
Club dos Vedettes, 2, r. dea Italiens. Perm. de 14 à 23 h 
Ermitage, 13, Ch.-Elysées. Perm. de 14 à 23 h 
Helder (lie), 34, bc! des Italiens. Perm. de 13 h. 30 à 23 h 
Miramar, gare Montparnasse. Perm. 13 h. 40 à 22 h. 45. DAN. 41-02. 
Radio-Cité Opéra, 8, boulevard des Capucines, Opé. 93-48 
Badio-Cjté Bastille, 5, faubourg Saint-Antoine. Dor. 54-40 
Scato, 13, bd. de Strasbourg. Perm. 14 à 23 h 
Vivienu», 49, r. Viviarme. Perm. 14 à 23 h 

Du 9 au IS septembre 
La Nuit Fantastique 
Alerte aux Blancs 
Arts, Sciences et Voyages jusq. 10 
La Femme Perdue 
Métropolitain 
La Comédie du Bonheur 
Dernière Aventure 
Forte téte 
Dernier Atout 
La Piste du Nord 
L'j Rayon d'acier (La Course à la mort) 
La Comédie du Bonheur 
Arsène Lupin 
Dernière Aventure 
Romance à Trois 

Du 16 au 22 septembre 
La Nuit Fantastique 
Alerte aux Blancs 
Sortilège Exotique 
La Femme perdue 
La Comédie du Bonheur 
Louise 
Forte Tête 

Le Dernier Atout 
La Piste du Nord 
La Patrouille Blanche 
La Comédie du Bonheur 
La Tempête 
L'Amant de Bornéo 
La Femme perdue 

W O R T H 
120, Faubourg Saint-Honoré 

Présentera sa 
COLLECTION D'AUTOMNE 

Chaque jour à 15 heures 

NINA RICCI 
Collection d'hiver 

Tous les jours à I 5 heures I 5 

Lucile Manguin 
pftW?h'"a COLLECTION 

8, rue de Hanovre 
Pour invitation : RIC. 79-60 

MARIVAUX 
SACHA 

MABBEUFI ALIX MARCELLE TIZEAU 
GUITRY et GABY MORLAY 
dans un film de Sacha Guitry 

JLe Destin Fabuleux de Désirée Clary 
Jacques VARENNE, Jean-Louis BARRAULT, Aimé CLARIOND, Lise DELAMARE 
Yvette LEBON, CARLETTINA, Jean HERVÉ, Georges GREY et Geneviève GUITRY 

présente sa COLLECTION d'AUTOMNE 
tous les jours (Samedi excepté) à I 5 h. 

dans ses nouveaux Solons 
27, Avenue Matignon Pour invitation : 
Angle Faub.-Sainti.Honorél tél. BAI. 32-01 


