~e secret de nlon charme.. ?
Une dentition blanche et saine,
Une haleine fraîche et parfumée
Grâce au
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L Georges Duhamel a donné dan « Candide », une satire qui e t
hef-d'œuvre ct e. prit, de pen ée t de cingla
'rit' "
on al ntin,
décla', qui finit pair touiber à plat d li 1
faut d'a oir tou hé a t ut, de n'a oiT éu i null part, et qui '
san tra ailler, qui e parle a ec fa onde et prétentilÛlIl , cara té "
'tiglnati 'e au nlÏeu~
_' quelque bru ant petit' e, i,eur qui, n ra__.. ,.
comm en Eg pt , gonflé. d'orgueil t id.' de tout 'a oir, qui pré
a"e
réno er, boule erser l,'é ran
t naient, lû€Ila a ct
oi, le autre
de imbéciles"

,

·t a· e
lui-même
re ~'esent8
nde m i in ou de eti mocea~ d'opéra. n a de plu_ un tre
1 orgue, ur 1 quel il e p ît a jouer
ir r ligieu. a propriété comnd de plu un cOJlrt .de ~enni et un
JDna e.
arie Drea 1er, avant e devenir
e comédienne f8J.l1euse,
êvàit de
. éder un jour une JIlaison de style
nglai, et elle 'amJl 'ait souvent à
faire des plan ur des bout de papi r.
u i lor qu'elle signa un contrat atro Goldwyn ay r, . He e
ec la
Ata de éali er on rê e. a mai on
,t tre
impl, mai olide t pai ile.
il Ha~iltOn, dan~ a j un e,
habitait ur un ferme"
t lor qu'il
pa ait de ant 1 R mai on 00 ue des
n iron
il ne
ait
'empêcher
d' nvier le gen qui y habitaient. Et
bien, à lui au i, on rêve Se réalisa,
t l'autre jO}lr une maison quelque peu
emblable a celle la vient d'être ter,. ées aux :envir n de Holly ood,
ne large mai on, entourée d'une
aiche émnda et d'un bel pelouse.
pièce principale de la ré idenrce de
eil Hamilton e t une imm n e bi liioeque ou il a réuni le livre qu'!l
l1ectionn'e depui
a jeun e. Il B
ui au i un igymna e t une pelouse.
Joan Cra fQrd t Dorugla Fhirank J r . acheterent une maison espagnole lors u' il ,se marièrent; mais
il .se fatiguèrent vite de ce style et
d'ciderent de changer entierement la
décoration intérieure et extérieure de
16 maison, Doug prit sa table à dessin
et montra a SQn architecte ce q 'il déirait avoir. La JIlaison f}lt donc ren truite en tyle anglais, olide et
durable et con enan~ m·eu à leur
goût.
John Gilbert ÏJne heauCQup· la soitude et l~ tranquillité, et afin d'obenir cela, il fit /COnstruire sa maison
ur le plateau le plus éloigné de Ho ~
lywood. C'est une simple maison de
célibataire, assez éloignée de tous voiins 'et
s rues fréquentées'. Les pièces sont larges et très gaies meublées
ans rétention, mais avec Don goût
et dénotant la personnalité du proprié•
Ire.

a

e

de

1

111 t d'hôtel en hô 1, on métie e
lui per~m:ett n~ p d'avoir une habitation
r~anente.·' u . son premi r
oin 1 r qu'il d vint étQile de cin . a,
fut de
faire faire une mai on, qui
t un peu prétentieuse sans dout ,
lnai
t urtout de tinée a donn r Ct
'e 'enfants tout le confort et 1
di.
erti ement qu'il p'euvent désirer.
On y t;rouve ne salle de billard, et li
immen e jardin rustique.
hert
on tg.Q~~ery, comme bi n
d' utre , n'a ait pa eu de Jll8i on d .
pui Qll enfanc . Au i il soupira d'ailor 'que l'opportunit~
pré nta
d a oir nfin un chez lui. 1 n p dii
pa. d t mp
fair con truir Ulle
nlai. n, mai. en acheta t ne qu'il Oll.a. tQut a fait à on goût. C' t u
charmante mai on d genr e agnol
Be erly Hills; la piece préfé ée d"
l'acteur est un ,grapd tuinoir, ou
pa
la plu grande partie de sa jnur..
1

l

n" .

L il

H anl

dQn t 1

étai nt a teur ambulant, t par co équ€nt toujour par oie et par eh lnin, ne connu. p la douc'eur du '«home» avant
e enir a Holy ood.
aintenant Il e t la charmante propriétai1"ie d'un cott O'é anglai
itué
, ur la plage de alibu, et dont elle a
fait le plan ,elle-même.
illiam, Hai1J e~ 1 aida a le décorer, et la é idenee
de Leila H arr! e t l'une de ' P]Ul. agréable de la colonie cinématographique.
Anita Page se fait ,con truir'e en ce
mo;ment, une J1lai on de campagne
da~ le m.onta,gn , bien loin de
01l ood où 'Ue pourra 'adonn ra'
on port favo.ri: la marche.
in i, jour apre jQur, de nou He.
mai on
construisent, agrandi ant
et embelli sant la célèbre capital du
film.
p
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Que penser de cette exécution a r tarde;mentp
A araJllah, au E. t .Unis)
nommé. enj amin Davis, convain~u d
meurtre ~n 1921, ~ait été con~amné a
mort.
Sur le rappoIt des experts l'ayant
déelaré jrreaponsable~ il avait été 'envoyé dans un asile !l'alié~és.
ai il avait été décidé que si la raison lui revenait un Jour, )1 serai~ exécuté.
;Enorme! Et d'une férocité inouie,
n'est-ce pas?
La raison de Drawis est reven e,
constatée par une ~JDJIlission, m.édicale, et en raison de cette rai~ re. enue, Benjamin Davi devra le 23 OC
pre, s'a eoir sur la chai e électriq .
A noUJS', il noUs semble que si Be jamin Davis a re.couiVré la mison, e
juges n'ont plus. ~ leur!
'.
~"oll ce e just.ice odie se!

Du nouveau sur l'auteur de
Al' uest rien de nouveau ....

ff

~.

En: U. 'R.

D'apre le
Bulletin de Officier
t
françai en Belgique», qui repre
prée' e ~e bruita qui .couraient,
°
·E..
marque, l'aute~r ~e «A l'O·ue t
rien de nou eau», n'aurait pa v.u la
g erre de tres pres.
. obilisé en 19181 Remarque urait
«fait~ quelques moi,s âan là zone des
étapes.
'e ~ dans .:.qn ~ôpital ou il fut nuite affecté qu'il a entendu de rée.it
de co;mbattant : il 1 a en uite «ron ' D. Lors d la ' olution lIa de. emarqu f
no me lie
t. par un con eil do 'ou'e
t de
1 a et se d' 'f luo-même de 1
o.ï de fer. Plu tard, il fut ob igé
d
conn ître ce
.dou 1 i·Jll.po Ul'
de r ndre e ' paul tt
t ad'
°
ra 10 •
n pl de cela, c fils d'u mode
t relieur d'Osnabruck, devant le ret la fortune que IJ].i al 1 uepc de oJ). livre, ne e fe it pl
peler que Je baron de uch aid...
; orome quoi la guerre nJa p . ué le
hl f, chez certajns hommes de lettres.

s. .

Un tarif pour les artiste de cinéma
La direction de Beaux-Ârts a déc'
dé que le arti tes de ciuéma seron r'
partis en quatre categories et recevro
le ap'pointements UitV8 ts: gra e
vedettes, 300 roubles par mois; première catégorie, 270 rou s' deuxiem
catégorie, 200 roubles; figuran~s, 6
roubl .
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L'agré hIe et engageant sourire de
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qui se produira dans le film à grand spectacle

"Le

Juan de L'Escad,e"
(HIT THE DECK)

np4"""e pa

apr
nn~~s
n :ra
' é olution
CI
i ti Th» ucce ·fs?
upe elez fut la eule qui ut
pa~' ionne ce pub!"
e qu'elle apporta. ur' la cene l'e pre ion la plus
act' i tique e lJa en ibilité mexiain , a ec un ccent encore inconnu
e~ tout a fait oppoé a la mélancoli
.langoure t
de chan ntSi popul i
du pay .
« U printe'm. 1925, . onte notl
nfrer lue icain Ortega , j'étai
éda teut «El Illu trato» un re ue qui
péciali i 1
dan l'e lanoom nt
de jeun vedet
mexicaines.
Un ln ri. ien -et impr ario me icain, \ a~l uel
tro Padilla, me pTéenta u jour a La j-eune Lupe me
priant de m'intére er a sa publicité.
Elle
it be,~oin de ga~ner non euTeInent a ie, mai ene re d·'aid:e s.e
nombreu parent .ce 'qui n'était R"uère facile. Car, ,ri. le publi l'aim dè
jours, comprenant
le pTemie
bonne heure que la grâc vivante de
l'arti te et les manifestations sans cesnaiu .
auvage
e l'enou elée de
lui alaient un pect cIe inédit de 1;
·eune âme me ieaine, 1
marade ,
e en leu , men c rent l'impr rio
de quitter le théâtl'e .. Lupe Velez deit ontinue'r a paraître ur les tréte u . Et ils la . ermonnèrent, POU'f la
iolence de n .caract ,« Lu
Velez» ce 'lui, en argot me i ain, eut
dire «Lupe la folle».
Lupe a toujour été d'une timidité
et d'une fI nchi émouvante e
j'esp re qu'elle conseJ'IVe encore ses
qualité' . La premiere foi. qu'elle m'in·t -a d 'jeuner chez elle, elle me racont toute
peine et me parla de
effo
l8JVec un air d'angoi e.
enld nt que nous étions encore a tale,
U nt avec animation, un petit
, , em nt vint troubler notre bonne
humeur: le marchand .d;e poi n
~·~'enta pour toucher une facture de
quatre-vingt francs. Je compris la situa ion )'éelle de Lupe... En eff,et,
quelques mois plu tard, elle devait
quitter sa maison en abando~nant. ~
ubles dans lia rue et se VItobligee
de p er toute une nuit dans les rues
de la 'Ville de Mexico. Heureusement·
~lle a:vait encore a ce moment-Ia, unie
uto achetée à crédit où il n'y avait
1

f

1

de pl

le, es inges, 8 perroquets, s chGvc'.-:-'..;.I-~:"~
~ cet
époque, elle ne de it arwr.n.~·;~~;~.~i:t. ~{;;~
de ou eni a ' ables que dea u..u..I.1~~_
pas' au co ege - une école 'DO
girl dan. une vilr d
Etats-U·
Son pere l'y a it envoyée avec
UT Joséphine au moment 0
il
tint lui-même une assez haute situati
dans l'état-major d'un chef révoluti
nairte. Elle dut retourner au Mexi
pe~ de temps après, une ilIlprud C
ou un re er de la fortune, de arm
ayant valu le poteau de cÛ'ndam'n'
mort au hef de ISOn père. Cepen.I'tMta"'..
elle !v.ait déja appris a chant~ en
lai et à .dan er comme les gIrl e
roupe de
c'k ennet. Elle av i ,
plus un instinct très sllr, une gai '
communiea ive, un oorps souple
elte, ~utant d.e 9ualités I!récielU!Mli Me Ique qUI fIrent la fete d
oapitale et qui fai~aient .mourir ~' ntylÎie leS! call1arade& de la Jeune
ste
Lupe Velez était une jeune fille m
de ne qui avait l'âme endiablée d'lI
véritable Mexicaine.
.Elle fit dan
n pay, plu ie
métie et fut, entre autres, endeu
dan une chem.jserie de luxe où les
cheteur préfémient la· ie de son
gard a ~elle de la marchand~se, p
cré ire .d'un homm d'affaIres.
pendant elle se g l'da Dien de dan.
dan 1
bat bon ~rché co tr..........ment a ce q e laisserent entendre 0--..-que feuill de Etats-Unis. Il e t
co e ino.in e act 9u'el~e ait acoom ,
gné de coup de pIstolet les oldats
1
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volutionnaires, T
d'e tase par sa
grâce et 'a beauté.
A lant de débuter, elle avait paroouru; tout le pay, an trop avoil ce
qu elle allait y faire. Elle n'a pirait
qu'a Tlvre bien pai, ihle)uent et n'· ,ait
an 'une uInbition précli..
u fond, 'a
vie fu t jn~qu' alol'~ si .,·iInple: une ellfan('e pau ée dan~ l'al lance, une pTejlli~l'e jeunet" p éclo. e au Inilien
de
jniv,atiolls Hans nOlnhre ...
C fnt i:'H ln' l"e qui, pendant de lonO'ue:" , iDées faluiliaI:e,' a l"poque (le,'
9preuve,. . ue 'e,'c.ilye" lui con11nuniqu.a
de:' dé, ir,' de uee' , le goût de la g-lolre t lui donna, n Jnênle telll}X", quelql~e notion. élénl ntail~e: de l' art c.~
njqn . On La. fit~ travaln~r connne fIgurant pal11n çl'au T g'll'lt"'" dan'. de,s
re\ue,,', ju qu'au JOUI où le, iUlple"arii ,'U1vi",( r nt de la fajre ('hanter toute 'ceule, en anglais, un chan on d'El,le ,T an lS: e ha r11'e 1ny bOl}... A clat l'
de ('e .'oir, le public 1'acclama conllne
un chef nle.~ieain victofieu qui l'enh'e dan.-' la a.pitale cau, lai. ser voir
aucune tl'tY\ e tde f tigue apre plu ieur"
Inoi. cl ('UInpagne pendant laquelle il
aUI a. battu 'vingt ou trente . énér lL
t fUi iU' un plu, g-rand nonlbre encore cl
olonel:-; étant PIOJllU, g;énél'.alL~
,'ur le chaInp..' de hataill .
. - .
pre' la liquidation ùe l'entrepriHe
th' âtrlale, IjuPe elez re.,:ta delL ou
troi, Juoit'!, an. engagelnent. Elle fui.
nfin l,011i ité par l'impre. aTio de
« El ,(irico», un ét.abli ISI ment de 'e('ond ordre Inai le pIn. populaiT'e de
la capitHle Ille icaine et où toutes le.
a 'tri' .' nationale on' fait ~ol'tune.
Ijupe elez excepté., Elle n'y gagnait
pa.. plu. d d· ~L cent'" franc par jour,
(·achet. in, ignifiant pour I-Jupe, 'tant
donné ,a VIe pl'i' ée d' une part et le,
e igenc ' de ,a non elle ,i uation qui
pro~oquait le r~aillerie de tout le
Inonde.
- Lupe n'a pa de quoi pla eT la 10eation de on piano ...
~

'T

i
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- IJupe n'a pal' de -quoj p.ayer la
location de son auto.
- Hier l'auto de la Luca Vel z
, ,ta i t ar!'êtée faute d'essence ....
I.Je public l'obligeait in ariablement
a répéter plu jeur oi le même numéro, pend nt leS! ,quatre repr,é entation

quoti.dienn que ,donnait le théât_ ,
mai on admiTation pour Lupe ne e
t·ran 'fOl'}uait p en argent. Que ~e foi
l'a:yon -nou. 'urprise pleurant comme
une enfaJlt, craIgnant qu' 0 ne vint
.'Iai il' ·ou auto ou Ion piano 0 l 'hligel a dOl'Juir a la. belle étoil'e.
Il ~:~illledi, je reçu' un coup de téléphone. Salnedi est un jour de premièI·e et les rv'edette
e tdoiven t d'avoir
den ou troi robes toute neuves pOlIt'
~a I~pré entation. L'aJUî qui m~avait
ttppele lue dit que Lupe 'llerchait un
18'volver.
- Y' nez vite ellie a l'intention de
l'e u,icider ...
Il n'en étai rien, Lupe, n'a jalnai
pen é n finiT de la ,orte. Elle
propo. ait, iInplelnent, de
'introduire
chez a co1.lturière une arme a la main,
pour "app:roprier une robe neuve
qu'eU, ne pouvait pa payer. ,Cette 3Tenture Inet bien en lumièl'e l'âme de
cette Ch1'quilla à qui tout le Jllon~
uu lexique, paraonne
es Jlloin~re
a,priceci p,arce qu ils viennent d'elle.
On d,irait qu~ ""a ule pré ·ence uffit
pour lnettre le fell partout. Le dire ..
teur de Jnon Journal me pria un Boil'
<1e lui denlander d'e pacer e i ite
tl la l"édaction, car à on arI~i ée, tou
'l'éàacteuI., linotypi,. te , photographe,
)orre teur' et Inême l ui-ulême le direct lU' abandonI~laien le ·travail. 'Elle
fut d'ailleul- pour tou u.ne call1a~ de e_~cell'ente et je neconnai personne à qui elle ait refu ' de rendre un
se.rvice. 1..10'1' qu'il ~rrivlait a q lqu'un
de, nou,' de publ.ier \ln article sur elle,
e11 lui di, ait. tout imp!enlent:
- Cher lui, je n'ai rien à te donner, p ,:' Inême de l' a~gen . Mai, je
t'elnhra. el ai bien. Le veu -tu?
Lupe Îlnprov,i ait, chaqJle oir, un
clan e nouvelle,
le rythme d'un
mêJ1le lut ique ,d'apre un répertoi e
a. ez monotone. Avec un en tre. développé du comique, ëJ.le mimait, en
le ridiculi ant, les ge te des« edette » me iCiaine les. pl.us connues du
1l10ment. Il n'y a pas ell, et jl f ut
l'avouer, un .seul musicien ou un direct ur de scène, ca~ble d'apprécier
~ on talent extroordinaire et de la III t~
1re dan nue atmOsph'ere qui" fut .dig
d'elle. Et c' t ainsi que le exique
perdu une de
plus grandes a;rtj te
f

1

effet, . o~ Ue up
z fin
1 devenait réelle:ment p pul~i ·e a
'~~~i:;:ICO, elle reçut une offre d'11n ami
ich rd Bennett, un grand cteu
, .cain pour aîle jouer n ali:::~}l·nie.
i agi it d un p tit rôle
8

La Colombe.

upe partit: mai a peine l'ri ' e a
ngele, le au tori tés la l'en 0ent a Mexico, .OOE elle était trop
.eu ~ e et !la ait pa les pas epor voue emp de 'unir 1 papier indi·.nabl et -1upe Velez revient à
~""LF\ le ,mai trop tard, car on n'a pu
.n. ••• ,~nilre.
u fai ? Tout le éconOJrnu·~ de la j une fill e montent a
gt dollar ...
e , Rich 'fd Bennet , t utefoi .
p
.
en rapport a ec un i;mpr '0 et bientôt elle e t engagée pour
lIiIII~ter et dal} er aan le attraction,'
.ndJSl cinéma_ de Lo Angele.
faIt de n r neu. pérant êtl~e
quée par quelque impresaTio ou
me~aur en
ene et trouve
i i de
Illeur engagements.
, t d'ailleur e quj aITi a. oui
lune viect la t ou
un soir
le couli
et lui offre trentelIa de plu pour J>i8rr' ître dau.'
ue de 1 «Boîte a mu ique» au~~
" '.
an~ie }3rice. une g nde fan~.a.~.a.gte améQœJ.ne.
Telez travaille
TÔI et fiIl r obtenir Un réel uec . C'œt
qu 'une nouvelle propo ition lui
t faite par l'un ~ chef de produ de la
etro-Gold yn cette fo.i ,
... .n .......,,?'
pf, .qui apI" 8 lui a i f i
ner un ]!etit bo~t d'ai, l'enga. } le JiI:ms conllqu Hal.
a. h
d !pend t de ~ étro- oldwyn.
..d nt quelqu
i, upe elez
1 le
n nouveau métier et p "da di e peti film
ique
~......... ~ côt' de Laurel et Ha
ntr~
UI,,"IU~e . C' :t ain i qu'on l' ntre Olt
bord du iramar», un ancien
...-.,,,,,.. el et a dy qui fut sonorisé et
~:rt~nté r' emJD,ent en
rance.
ent Dougla
· banks
partenaiTe pou on' ou~V'eIlLU film« e Ga ueho ».
o la parole a ané Guetcellent oonfr re de Grin'rOon.. .

.... o.",A. . •
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U __

... 'O'1rvllO
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-

i e , qui e t... ~·
o11y- 009.:
~ç é:ta,it le qu
.
l'on fajsait ur l'un
et de
Tt· ,poJÏr trou r une parte ire'
Dougla
airbank qui "~pp 't i
tourner «Le Gaucho». Personne ne
oonve~it: Doug dés péralt. J one , ~e
ID tt.eur e;n, 8pene
·~rac.hai t les cheveu .e/t ne pJJlai~ plU5 as&ster au
-«set D • . on a sis~ant lui-même le' .dirigeait lWyep un~ :JD.oue ùegoûtée qui
faIsait trembler le actrice qui e p '.n ....

•

ntaien~.

« n beau jour d ~v il, ie e prOlll n ï ttranqutL11eplen t ,ur 1dif tél' n

et ,lprsque udain j'en ndi une
rumeJU.. u même moment., l' _ i nt
d-éd. .gneu
ort it du hangar co~
4 un boîte.
--- Ça y e t, enez o il!,., hW'la-t-il
da mes oreill !
Ahuri, je le ui is. Le et .é. it toujour le mêllle de mon coté, l'app r il
au fond, d·eux femmes, l'une ~rune et
l'autre blonde. Elles attendalen !
,« ----, . ademoi 11 Trucmuche, reoo})lj)llencez ce que' u av z fait a
l' iILS!tant !
«. lIe 1: rU,cm uch a ai le poi g'
la han~he, l ' cpe eu en bataile
1 j mbe ' cartées.
n e «~lle Jllar;mot quelque h
nIe ~appr- .
amera, di l'as..~n·./sta,n ve 1
e
hor. de 1 tête.
&
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Br
est un des plus grands succès actuels de New-York
---------

IJe

G.ooo

fauteu.il, du Ro.. . y . ont
bondé quotidienneJ-nen't, dès 10 heure~ du rnatin, et cela 365 fois pal' an.
Le prix d'adnli ion est 50 cent.. Apr' 6 h~ure du soifT, le tarif e t douhlé. L'encai \ e eTe enlaine frisant rég:ulièreluent les cen t Iuille dollar" .i e
eroi pouyoil' affirJ-ner, an' être ta -é

tIre la guerre, dont les Anléricains raffole_1t, ce qui ne lei eJnpêche pa. 'être nationaliHtes C'ÛInnle pla un? ... Ou
encore nue de ce.. Ï1npol' ihles 'TOInances d'an10ur, nouveau Rtyle, au g'l'an<l
aéploienl~llt d'héroine langoureu, es, à
l'air ftatal? ... Ou une fresque hi. torique embra ant l'histoire d'uu g"rand

a

l"

Une scène émouvante: LA DEGRADATION

d'.eXlagéir.a.t-ion, que 150.000 pel' onnes
paien î une vi ite hebdomadajre au Roxy...
Il fi' ensui t que 101'squ'un film reste
deux ·semaines à l'affiche, c'e t un
'vénement et, la quinzaine écoulée, s'il
'obstine à figurer au programme,
ew·-York crie au miracle... Alors,
quelle .est cette me'l"Veille?.. Encore
un ~ilm ,d:e ga~gsters, Ille direz-vo';l~'
avec une farandole de masque patIbulaires, de silhouette& Isombres et
massive. et Ide mains jnexorablement
prestes a la détente de l'automatique?
Peut-être bien un J;louveaJ]. filUl con-

hOJUIne ou d'un grand pays? .. A ;moins
que ce soit une mêmO'rable cavalcade
de cow.-boys à 't.raJver,s le, Far-'West et
ses imposants paysages?
Non, VOJlS n'y ,êtes p3Js!... C'est
«L'iaffaire Dreyfus D ~out simplement..
Les .dirigeants ,de la Columbia, assi.tés, Ip 3ir ai t- il, p. r lM. Drey_u5 1uilmê;me, se sont montrés à la hauteur
de la lourde tâche quj leur incombait
Le film est sobre, respe·ctueux des
fait . «L'A~faire DreyfusD suit . on
cours, normalement, fidèlement, sans
coups de théâtr,e, aans nvolée· sentiJlleIlttales. . .... selon lp, vérité...... Les

0"'..........

17.

6.1.....

pOO' onnage défient.: Dreyfus, Paccabl, ~, qui ne ce e de prote ter de son
innocence, et ses dâfen eur;S, E~nil ,
Zola, l'idéali, te; Clemenceau et le colonel Picquart. Ri oire de rance flui
terni't. le prestige de l'armée. mlai," qui
fit ra ortir de magnifique.s caractère .

la tunique ,sombre... IJes levtres de
D.reyfus ont agitée d'un trembleme
qui va s'accentuant. Ma.i n., tête 1'e 'te droite... J..Je ~alofii tOlubent. .. Pui
c'e t le tour du abre, don't lei:" tron~'Oll 'ont rejoindre, par tell'}' . le
ut're in igne,' cl u ,oldat <le ~ 1',( 11ee.
1

La scène du conseil
de guerre dans :

L'AFFAIRE DREYfUS
...................................•......•.
...
.

:.':'~~ ~~'..:. ~~: '::. ~:: a::. ~~:~~::.: : ::.:
: :, ::',: '::'.~::" .::..~::" .:: :~~ .::.:~~ :

La cène lia plu émouv nt e e t ceJ.le
a'e la d ~ gradation...
La cour .d'"une ca erne. .. Une popuLace en furie, ma ée au gorille
et
criant la mort... Troupe ilencieu e ,
baionnette au canon... Dreyfu, dans
\on u ifprme d'ojficier d'artillerie,
etau centre du tableau... Un tambour l'QuIe ... A pas lent, un cJlira sier
a crini re rouge 'arv nce. Arrive devant le condamné,
s'arrête bru qu ment, et, de se Jl}ain ,g-antée , il COnlmenCe à arracher le bradebour
de

n

Une réhabilitation n' e t jam1ui
Dez grande... .Merci à l'écran de l'a l'oir
rendue cOJD.plète...

•• •

. OUI somme heu'reu d'enregi tr
le ,u0cè triomphal de ce filIn a e ..
Yorik, apI" ~ondre et Berlin.
Le public égyptien sena bientô' appelé à 'SOn tour a le voir et .~i no re eignement ont e act. «L' ff i
Dreyfu)) f'ra le film ,de réou ertu
du Jo y . alace du Caire et d' 1 a
dria.
1

e
a

v'~-e

c è d un filul ne dép nd pa"
:Il":1"a.&~!-Uent du Ichoi de l'acteur prjncim i i urtout aes figuran
qui
"lth'1'tTAnt donner un rair de vie t de
o1I"~IDl'·,aemblance a11X films.
c i de ce f.igur nt e t loin
e u ue petite affaire. h qu t.ubure u pécial et une dizaine
'~ uniquement
upé." d 1ee de figurant, qui peu ent
nn",.o.c!lo~it '
a tout moment. Le.
-~'·F-Fii,...
type » d'homme ,cl fellld' nf~ n
ont 1 é
' al' . ceci facilite ,énormément l
1 peT onne qUI fefi raÜnen'i
on pel' onnage.
lqu, tati tique ~ou
1eron
mprendl'e rÜn P l'tance de ce
qui pourrait a p emi r
ue
~-tUllire plutôt iD.8ig~ifi nt.
.â 7.000 pel' nn. . ont nl'e~;~f.;~:~tJStr ée ,. u . tudio, .ce nomhl' n
eOlllpa bien entendu 1
ctellT
. Il ne 'comprend qu 1. a t UI\'
o
jugé teapable
e tenir un
ôl ou bien jmplem
dona 0 ph" re de l" li ID
U
n.TT'.... ...

a

e un de ~ figurant ont
'-''''''.l'lIo.~'''''''
., infrâquelnm nt, p l' eIillJjrnple 1 ch Tl eu~ d,e
ent ou
valide.
pa da t, à peu près 7.000 de
,
a 1 ont employ' régulierement
· f 1 que le directeur du bureau
~~.~,~·"~j~;:~~nlD.a e pel' onnell ment chacune d
o pe nne afin de pou oir
~ an h' iter le type oulu.
tème de ola Jfi ion employ~
tudio de â. et.o- old yn"ou donnera une idée gén'I"ale
men e 'tr8IVail. Le directe r de
--.. __u et
employ', doi en non
~é?:!~~Sè\lLle]ne t e
uvenir de ce 7.000 fiai oojvent connaître de p us
_n'~"'"""'e de leu
caraclf:éri tiques.
·ci quelques uns des diffé en
_OU1P.88 da
le quels le
iigurant
c
': hommes él'gan , jeune
, hOlJlD1es chauve , comiques, po~~~~,~, VVJL.&Qt'" e ,
~ît e
'ha l, 0 ..
11I..,&.

Alla

me.' b l'bu., . al alie ,homme grand5.
p tit, gro , rabougri. fumeurs d'opiu. , militaiv , caracteres, bandits,
juge . :F eIThJIl élég ntes, jolies filles,
laide>: ténographe., grandes fem es,
p tite., gro e, fe;tnm
comiques
f ~l l e de au ai
mœur , .femmes
0 ne., douairieres; ennIaI f ite..
fant ,ain ,enfan malingre; neg-res,
a aien, Orient u , Latin ,
on ,
•lIa Te , etc..
• i un t pa peu f équen
t n 'ces· aire le direc'teul"
toujour sous la
Inain plu ieur.
qu'il peut appeler
· i he oin e t. Pa exemple un homm
quelette n' t. pa deIDandé une fois
par n, ma.i i un doÏ. être présenté
dlan un film, un coup de téJéphone a
une certaine petr. onne de Los Angeles,
et il en a11ra un u udio ou les
in quatre heure.
t ,i l'on a be on d'un ca de dan e
'L Guy un interne d'un hôpital de
ngele e chargera d'en fournjr
UU, mo ennan un pe ite réco pens .
1 i
il e t rare que le tuldiQ aie 1
· r c urir a de pareil JIloyens, car il
on oujour
u la main tou
. pe
qui p uven't "tre dêsjré .
. :haqu figur nt une carte pel' onn II , contenant les
renseignemen~
,ui nts: Ont, adre. e, téléphone. salai!' Ihebdomadaire, alaire journalier,
t 0' , ~aille, poid
pparence, typ , dél'che, ga e-robe, cla ifi ation,
ou. -cl ifi io,
ce, fil
e p rt
·Joue.
,
P l'
<=-) pIe, 1
la ifjca~ion veu
" re « jolie fille,.
u - 1 ification t. p La'tin»; ou encolfe bandi » com,f e ~l ~fication. et «0 i
t 1» pour ou -c
i~i ation.
intenan't ' tudi s un, peu quelq e
un d ùe divi .ion d ns lesquell,
ont cla ' 1 différents type d
du monde en'tier.
cr Ba be. », e t une division q ·
~ ît j tére
te, i Ile n'e ~ 0 a ique. Dan cettè div· ion sont la '
tût ~ h
qui n.t une barbe per.LU4'U&~'U e, 0 qui pe.. en . fair po -
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D'apre le «Daily ail», Ch l'lie
Chaplin, qui était arrirv'é 'a Londre
an lerier gar'e, é t décidé à re tel'
quelqu teJ-nps en Anglet ITe et à faÜ'e
l'acqui ition d'une maison de c'alUp~gne.

« Je n'ai nullement hâte de l'entrer
a Holly,vood, a-t-il ffirm~, -=.i cela
"tait po... ible, 'e erai heureu... de
tourner un film en Angleterre. »
Il a ajouté, répondant a un quP.tion du reporter, qu'il ne songeait llt! 1 ln 1 t tt fair~ du cinéma parlant.
"-in)' ut IL"'uite de.' que, tiou.' in<1i"crète au sujet de la Juy'tél'ieuso
«
ary» qui aCicompagna le célebl'(l
act'eur UT la R.iviera et a Biarri1z.
- Est-elle en Angleterre ?
- La verra-t-on d1an
otre prochain film ?
- Je l'ignore.
ura- -elle du uccè_ ?
- , Elle n'a aucune expérien' dn
.
CInema.
Et il ob erva en uite, à IC •'ujei ,
un il ne digne du lnahfcl tma Gaudhi.
•

Elvire, cett arti ·t étrangere lL UP
l'on a pu applaudir dan~' deu filIn.'
a ,Uic.cè , ne peut arrêter, ni davalltag.e rralentir le cours du Pactol qui
fuit entre ses do~gts.
De amis d·e l'arti te ·e ont ému'
cl' un penchant i prononcé à la prodigalité. L'un d'eux 'efforça même,
au moy n d'argu;ment pel' ua if , de
convaincre la comédienne de na né·
üe ité ponr eUe de s'amender. De
Ivoir la belle Roumaine oudain ongeu e, il co;nclut, un p·eu vite, qu'il
avait réussi où tous avaient échoué.
Il sQrtirent ens"emble. Devant lUl
grand magasin, Elvire, avec un S011l,ire irrésistible, demanda :
---:- Vous 'me permettez de faire
quelqUes petites emplettes indispenables, cher ami ? Je v,ou. promet
d'être tout a fait raisonnable. J'en u.i
pour un quar~ d'heure.

•

es

Galamment, il s'inclina devant un
dé ,il' au i légitim,e... ne heure plJ}'
tar,d, it re ortaient du luagrasi;n, et
le' dépen ~e faites par acheteu e ~e
(·hiffrai'ent a un.e VIngtaIne de '« bIll t »•
1
qu':El il' , «L'Etrangere», n mlU l" « indi pen abl.e ».

1:

1

l!I.
Ce grand fantai i te de l'écran éter
!lu'e et il e lllQUche tant que e yeu....
en pleurent. Du ~oup, il ne ~éc~le e
pa' et (:"-U11 lnédecIJl venu}. .011', Il
plaint amerem,ent :
- CJ e t inouï, d.Qlcteul', décJ..are-til. Je ne 'ui" pa. lualade. J'a.i une allté de fer. fai' 4. uand j'attrape un rhulue de eer 7eau, ça n'en finit plu.' t, li. téralelllent, je lll'abrutit. (Jue f~ut-l~
fail'·e et qu'e 't-ce que ça -eut dIre P
'- I(Hl cher .ami, l'épondit froid
Juent le docteu', cela ignifie que le
t: r
au 'e ,t . otre point faible.

!il
~f,

.

Ja·cl ie (;ooper
t un Jeune' ft i 'te de ·iné~lUt qui n· t ftgé que cl
huit an'.
l,ju (;OUl' de J u ,tice de Holly ~ood ~
eu:- · prononcer. ur l'e point de YQ il' (1 uelle" sont les dépen e
-co v nable' à un acteur d, cet Age.
La lllère de Jackie a ùeluandé pour
elle-lllêlne la permis ion de (lépen et'
:37.200 franc' par In,oi ,. ur le gai
de 'ou fil, pour l'entretenir «. d, ,il.'
le g'enre de vie auqJlel ont habltuee
l " étoile de cinéma D.
Le juge a décidé que cette de;m.ande était rai 'onnable,œr Jackie gagn
260 livre par .emaine, soit ,envi on
32.000 francs par semaine.
Dan trois an , quand ce mÛ'~eu
aura onze ans, il g~gnera 800 hvre ,
oit 99.200 francs par semaine.
A Ice mom,ent, sa mère intervienf1r
ncore- po}}r augmenter la capacité d
dépen e, qui croit évide;mment a 'ec
l'âg-e de l'artiste.
Qu'en dites-vQus ?
r
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Il (ltiZ()ntale7T~ent.
erf ~e l'Etat chez le parte-. '- Le pl grand et plus beau
· éma d'Héliopoljs. -, Table.
2. arque. - Des évenne.•
· -

1

•

•

3. -

Liqueur: - Préfi e latin. 'ub tantif.
onom Personnel. 4. ~ Conjonction. emi. - Coni ance d'une cho e.
6. '- Prénom du protagoniste de
e drillQn de aris». - Préfi e. ....... '~-p:re de
aitSOn ({ Dan e8D.
. - U g . - Ama de able.eue ffinérai dhinoi e.
7. - Poil de apiere. - Pronom
T1l.'""" ..... onnel. esure. -, Partie qui se
'po e dan le liquel~:V fe~'lDentées.
· - Conventionel Fran( ~ is né à
noble (1755-1832), -- Plumes.
elque ~ ope.
. - V e~te à l'encher . - Dehi c . - E~ trémit' f4up"l'~eure du
p huv'l" in (pluri~l). .'

· - En e:mble de br8Jctées.
· - Ri vière de France. - : djectif
D08ses8if.
3. - Troi lettres de «coton».
ande étendue d"eau.
4. ~ Règle double. - En cet enit.
6. ontagne de Crête.
. - Dialecte. - lJegré d'élévation
(
finale).

1

18, ff ,J,();'/

J,2

9. --. Vin trè
timé (an .i ale ).
- Aride.
, 10. - Evêque de Chartre'. - Trompee
Il. - Fraichement 1 alé (san fina-le). Bouclier. - Deux consonne6.
12. - Tem . Po e if. Du
erbe «rireD.
13. - Fa oli é. -. u tance rom t.ique ( n finale).
f 4. - Biere nglai e. - en Ce lieu.
15. - Demon tratif.":"nagra;rnme
d'u e prépo ition .
ille d' utriche.
7. . t9. - T rm.inaison. - Ile de l' .tIantique.
20. -. ;Piece de boi ~ur soutenir le
1 tonn au . -' euble.
21. - Dieu de l'Amour ttachée.
22. ammifer quadlumane.
1

Comme au temp cles
ad
ay Cambridge, lui doit '
pou er le capitaine Renry bel Smith
e t la nièce de la reine q.' Angleterre.
Son mariage, pourtant. sera célSné
ans· fastes, dans l'église d'un petit
lVillage du comté de Sussex.
Les bans ont été publiés en même
temp que ceu d"un jeune laboureu
et d'une blanchisseuse du pay .
o sancta simplicitas, et quelle le on
donnée à la vanité de ce tain rjch
parvenus!
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ésultat du 22eme Conéours de Mots Cro.'-.
Proposé par Mt.'

POU
C 1
TCHIT RER,

lm~.
ag~e 'Jlne

g~ne

une
loge au Cinéma MET O·

POLE.
lIe.. 'ARGUER TE lCOLETOPOULO, gane u e log au Cinéma
ETROPOLE.
i
. GREGOIRE, gagne 3 Fauuil au Ciné~a ETROPOLE.

YMOND BENSO

r. HE RICHALHOUB,go~-~
auteuil au Cinéma METROPOL
Mlle. HELE E PALETIDOU,
gne 3 Fautffilil au C,inéma ME~.' . . :...-:,.POLE.
(Mr. ANTül E HADDAD,
2 Fauteuil au CiuéJllB MET 0
r. A. de OHAUMO T, gag
auteuil au Cinéma METROP_.&....
l.OI ..

1 •

THO
S, gagne 2
,-~eu
au inéma MET 0 üIJ ~J.
Ile.
ETTE ILE ( , g gn 1
uteuil au in 'Ula IEr~rROpOLEi.
me . D BOTTOU, gagn 1 Flaut uil au iné~lla ETR OPOl~E.
ene r.runne T, le fam 11.... ho ur,
fr. GEO GE. ZA 1: 0 D, O'a,o'ne
1 Fauteuil au Cinélna fETROPULE. a bandonn le ring pour le aIle d,e rédnct.ion, et les coup de poing pour les
roup de plume.
POUR HEllOPOll
~ on prenl.ier al'tiele vient ù paraîlHRI T JO
IDE
11' dan' le «Collier',s
eelklly».
tabl d 100'e au R
ou croyez peut-fêtre qu'il y uat'1e

e
ré ère
e Jou a isme

.L

r

<.l

bo~~'e?

ELIJ
ro I{ D, o'agll 1 Point.
log au R
P L E.
])e port?
r. LB RT C. F. :O'Iagne
EnMême pal.
tré. au RO
P ALAC,E.
~ ~on prenlier « papier»
t ,-,ur le
Il. IIREILLE DEll
, D'a:"
~oyiet . Gene Tunne ecrit ur lia Ru O'U
3 Entréek au RO
P LI E.
li. éV0CI..ue le TO age qu'il fit n .l{ .
...fil . l
E E BARO DI., gagne .10\ • et le etonn lnent, qu'il en -rap· Entrée au RO y PALACE.
porta.
TELI~
ESC,OJIDO gagne
Il cOlnmente l' inj li' tice et l'intoléntrée aU' no y PAL CE.
'l'ance bolchev,i tH&. P,eut;..être faut il,
. B I O , Igagn 2 Entrée,' ~pour eela un courag-e emblable a ceo PALACE.
lui qui provoque un direct a la luâIr. T IlLIO L GA.
o'agll 2 choire, un uppercut ou un crochet?
PADAC,E.
:lutrée GU RO
..J.:{lait Gêne Tunney, 'il renonce a
Ile.
AR· , gagne 1 Eu- la bo -e, ne vu pa
péciali 'el' dan'
tr' '(lU
PALACE.
le.' article politique. Il ne .cache pa '
FREW
o'a bO'ne l qu'il prépare de ouvenirs ur la vie
le.
PAL E.
n tré au l 0
<1 bo ur , et annonce même de· l'év{~lation en ationnelle iUr on grand
. He. D 'A DIA PI~ IKü
0'(1eO~llbat avec Dempl ey...
'U
1 Entrée au RO y PAL. C,È. ~
.J.

r

.4:

.4:

r

:1

POUR ALEXANDRIE
Ill. CI LLTOPE P 1) ~rH.h()DO E, gagne une loge a}ll
OHA·
D ALY.
r. JOR B. AVIA, gagne 0
auteuil au OHAMED L .
r. DA IEL ALA
E C.O, gane 2 Fauteuil aJ!! MOHA, ED AL Y- .
le. CHAROTTE ROLLA D, Ig'I30' e 2 Fauteuils au MOHA;MED Ali)
me E. A. EYNAUD, gagn 1
aute}lil au MOHAMED ALY.
1 lIe. ROSE GUER~)HO , gagne ]
~auteuil au MOHAMED ALY.

°

Cag,n nts r vront par voie
tale les 'b'ons les autorisant à avoir
acc~as

aux Ciné!
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Un Cran Film Parlé Français
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