haitons à cette jeune artiste de talent d'être
aussi simple que possible. Elle a incontestablement une « nature » ; elle n'a aucunement
besoin de charger. Qu'elle renonce donc à
certains petits effets de voix, à notre avis superflus ! Citons encore Mlles Madeleine Guitty,
Rosine Deréan, Ariette Dubreuil, MM. Pierre
Etchepare, Gaston Modot, Larquey, Robert Pizani, Pierre Lamy, Jim Gérald. — R. de Thomasson.

qu'il est ruiné et qu'il pense qu'avec sa petite
solde le jeune officier ne saura assurer le bonheur de Vilma, car « l'Amour et la Misère font
mauvais ménage ». Sandor renonce à la jeune
fille. Mais le capitaine, qui ignore tout de la
conversation entre son père et le lieutenant,
croit qu'il lui a rendu sa parole parce qu'elle
est pauvre, et il le provoque en duel. Sandor
est grièvement blessé, mais tout finira par s'arranger : les jeunes gens se marieront.

Comtesse Vilmq

Cette petite histoire est réalisée avec soin.
(Rakoczy-Marsch)
A signaler une fête des vendanges dans la(Film parlant allemand, sous-titres français.) quelle des couples de jeunes paysans, dans le
costume hongrois, dansent la
ANS ce film, dont Gustav Froelich assure pittoresque
en même temps la mise en scène, le czardas.
Gustav Froelich joue avec aisance et natusympathique artiste a revêtu l'uniforme
rel ; il est beau garçon, et l'uniforme lui va
seyant d'un officier de hussards.
Le lieutenant Sandor Faryan — c'est le nom à ravir. Sa partenaire, Camilla Horn, est douce
que Froelich porte dans Comtesse Vilma — et fine. — Marguerite Bassot.
rencontre, à Budapest, une charmante jeune
fille, Vilma, dont il tombe éperdument amouVendredi 13
reux. Il la retrouve quelques jours plus tard,
(Film
parlant
anglais, sous-titres français)
dans un village où son régiment a campé pour
L est rare qu'un film qu'on ne pourrait conles manœuvres, et apprend qu'elle est la sœur
ter sans le trahir ne présente pas quelque
de son capitaine. Sandor, qui, jusqu'à présent,
intérêt. C'est le cas de Vendredi 13. Vous
a été le plus inconstant des hommes, n'hésite
pas à demander Vilma en mariage. Mais le dirai-je qu'un des personnages s'aperçoit qu'on
vieux comte, père de la jeune fille, lui avoue lui a volé son portefeuille, qu'un autre quitte
le domicile conjugal définitivement, qu'un troisième, professeur, épousera une danseuse
courtisée par un imprésario, qu'un homme ne
perd pas à la Bourse grâce à la non-exécution d'un ordre, qu'un bandit fait connaissance,
dans un cinéma, d'un couple qu'il prétend exploiter, etc., etc. ? Ce ne serait pas donner la
moindre idée du plaisir que l'on peut éprouver au spectacle de Vendredi 13.
En effet, on assiste à des bribes de vie
d'une grande quantité de gens pendant une
seule journée, mais on sait, par les premières
scènes du film, que plusieurs de ces personneslà sont appelées à vivre (si l'on peut dire !)
une minute commune. En effet, une vingtaine
d'entre elles, au début de Vendredi 13, voyagent dans un autobus.
Soudain, le véhicule est atteint par une grue
mécanique sur laquelle la foudre est tombée.
Des voyageurs sont tués, d'autres blessés, et,
aussitôt après, les images vont situer ces victimes aux moments qui ont précédé le malheur.
Comme la plupart de ces hommes et de ces
femmes-là ne se connaissent pas, il va falloir
établir des tableaux étrangers les uns aux
autres et risquer de nous égarer ou de nous
ennuyer. Or, ce n'est pas le cas : le metteur
en scène anglais Victor Saville et ses collaLES MUSICIENS FANTAISISTES
borateurs ont évité les faits inutiles.
DES < JOYEUX GARÇONS ».
Aucune virtuosité. De la vie, ou plutôt de
toutes petites tranches de vie qui passent. Il
semble que des secondes d'existences défilent
et sans jamais chercher à nous frapper.
A la fin, l'accident éclate de nouveau à nos
yeux, suivi du dénouement de l'histoire brève
de chacune des victimes survivantes et même
de la brave dame et du petit garçon qui sont
descendus une minute avant la catastrophe
parce qu'ils s'étaient trompés de voiture.
La mise en scène de cette œuvre unanimiste est juste ; la cadence est heurtée, comme
il convient à ce genre de comédie, et il serait
injuste de nommer un interprète plutôt qu'un
autre ; or, il sont très nombreux.
Mais si, au lieu d'un autobus, il s'était agi
d'un sinistre de paquebot au départ, le film
aurait dû résumer une journée de centaines de
passagers !... — Lucien Wahl.
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TIBOR V. HALMAY ET GUSTAV FROELICH,
LES DEUX
OFFICIERS DE < COMTESSE
VILMA ».
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Karma
(Film parlant anglais, sous-titres français)
'EST dans les Indes que Karma (Destinée)
a été tourné par des Hindous qui l'interprètent en anglais. Il s'agit là d'une
princesse et d'un prince qui s'aiment. La première favorise le progrès ; je n'ai pas très
bien compris en quoi. Une chasse au tigre a
lieu. Des habitants sont mécontents. Le prince
est mordu par un cobra. Un charmeur de serpents le guérit, et d'une façon assez curieuse,
puisque c'est avec l'aide d'un autre reptile
(car il y a deux cobras dans cette histoire).
La scène où le blessé revient à la vie est la
meilleure d'un film très lent et d'un pittoresque
relatif.
On entend un chant hindou qui n'est ni celui
de Friml, ni celui de Riimsky-Korsakoff. —
L. W.
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RAYMOND CORDY ET FERNANDEL
DANS « LE CAVALIER LAFLEUR ».

JESSIE MATTHEWS
DANS < VENDREDI 13 ».

Mon of Aran
(Aran, l'île des tempêtes)
(Film parlant anglais, commenté en français.)
OBERT FLAHERTY, qui réalisa Nanouk et
Moana, et, aujourd'hui, Man of Aran,
a toujours enrichi le royaume des images, en quelque lieu qu'il ait fixé, pour un
temps, ses pas. C'est la nature, jouant dans
toute la plénitude de sa force, qui l'attire et
qu'il aime opposer aux faibles ressources de
l'homme, vainqueur cependant, grâce à son
effort, à son adresse, à ce courage quotidien
et à cet esprit ingénieux, apanage le meilleur
de la race. Et c'est peut-être là ce que Flaherty
est allé chercher à Aran, l'île des tempêtes.
Robert Flaherty passa de longs mois parmi
cette nature à vif, vivant la vie des pêcheurs.
Cette longue résidence nous donne à penser
que nous ne voyons de ce qu'il tourna dans
l'île qu'un aspect unique — groupé, un peu
arbitrairement, autour de Tiger, de sa femme
et de son enfant — et que, sans doute, est-il
demeuré bien des mètres de pellicules non utilisés qui devaient présenter les aspects quotidiens de la vie du hameau avec une diversité
probablement plus grande. Il est regrettable
qu'on n'ait pas réalisé un montage moins centré qui, en dépit de la grande beauté du film,
lui donne une certaine monotone lenteur.
Les habitants d'Aran ont une belle noblesse
d'allure, et la femme de Tiger, ignorante de
toute parure, trouve cependant moyen d'avoir
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UNE BELLE IMAGE DE « MAN OF ARAN », DOCUMENTAIRE SUR LA VIE
DES PECHEURS IRLANDAIS.

un visage fin, illuminé le plus souvent d'un joli
et spirituel sourire. Tiger a une physionomie
énergique, mais intelligente et douce. Quant au
petit Michael, il a un charmant visage d'enfant
celte.
La beauté des images est sans défaut ; peutêtre aurions-nous aimé qu'on nous « présente » un peu Aran du large, qu'on nous en
fasse faire le tour ; ce reproche rejoint d'ailleurs celui que nous avons déjà formulé plus
haut. Mais, en dépit du choix un peu arbitraire
de ses scènes, Man of Aran constitue un spectacle original, d'un véritable intérêt. — Lucienne Escoube.

Le cavalier Lafleur
(Film parlant français)
est un vaudeville militaire comme on en fait de plus en plus
au cinéma, mais il ne manque pas d'humour ni de verve. Sans doute, le comique des
épisodes et du dialogue est-il un peu gros,
ainsi que l'exige le genre ; néanmoins, on le
voit — et on l'écoute — sans ennui, parce que
le metteur en scène y a mis du mouvement et
a évité une certaine sorte de fautes de goût.
Aussi ce film, dépourvu de prétentions, se voitil avec amusement.
Il serait assez long de résumer les différents
épisodes dont se compose le sujet de ce film :
ils sont déclenchés par l'homonymie qui existe
entre deux soldats, dont l'un est un joyeux
campagnard, alors que l'autre, réserviste prétentieux, arrive à la caserne décidé à y garder
sa dignité et sa distinction. Comme ce dernier a une femme, une maîtresse et court
encore derrière le premier jupon venu (qui se
trouve être celui d'une chanteuse que protège
l'adjudant), son homonyme se trouvera mêlé
aux vengeances ou intrigues qu'ébauchent ces
différentes femmes. A la fin, les imbroglios se
dénouent, et les soldats et les couturières dont
se compose la figuration dansent en rond autour des différents couples.
Fernandel est le héros de l'histoire, et il est
drôle, comme d'habitude ; Raymond Cordy,
Louvigny, Larquey, André Roanne sont ses
supérieurs et compagnons de chambrée, tandis que, du côté féminin, il a pour joyeuses
partenaires Mlles Janine Merrey, Lyne devers, Christiane Delyne et Danielle Brégis. —
Nino Frank.
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E CAVALIER LAFLEUR

Les Joyeux Garçons
(Film parlant russe, sous-titres français)
ÉSUMER le scénario des joyeux Garçons
serait trahir ce film. Qu'un berger soit
pris pour un chef d'orchestre et que des
musiciens associés se battent au point de se
meurtrir, puis obtiennent un succès considérable en imitant le son de leurs instruments
grièvement blessés ou même brisés, cela ne
manque pas d'imprévu, mais ne suffirait pas
à nous divertir si des bouffonneries plus originales et surtout si un entrain très particulier ne venaient compléter cette aventure.
M y a, dans Les Joyeux Garçons, une drôlerie franche et beaucoup moins bavarde que
celle des frères Marx. La musique y joue un
rôle et elle est jolie, douce, parfois ironique.
On la doit à I. Oounaïevsky.
Le mouvement ne cesse pas, encore qu'il
soit heurté dans les premières images, mais
il est ensuite harmonieux, même dans la grosse
farce, et la bataille des membres de la musique « La Concorde » est une sorte de perfectionnement de certains numéros de clowns.
L'appel du berger a de la nouveauté dans
le comique. Ce « pastour » nomme chacune
des ibêtes qu'il garde, et les bêtes répondent,
qu'elles soient « le professeur » ou « le secrétaire »■
Elles participent aussi à une réception dans
un palace, car leur berger y joue de la flûte,
et elles envahissent alors les luxueuses salles.
Au début, dans la campagne, le berger
joue du violon et, sur les fils télégraphiques, des hirondelles sont placées de façon
à figurer des notes de musique, ce qui n'est
peut-être pas neuf ; mais, pendant que l'homme exécute des trilles, un des oiseaux vole en
donnant au mouvement de ses ailes l'harmonie de l'air que nous entendons, ce qui est
mieux encore.
Quant à l'orchestre important qui joue la
Rapsodie hongroise de Liszt, sous la direction
inconsciente du berger, qui mime en cadence
des impressions extramusicales, il participe à
une des scènes les plus hilarantes de l'énorme
farce composée par G. V. Alexandroff.
Bons interprètes : Léonide Outessof représente le berger avec des ahurissements opportuns ; L. Orlova est d'une grâce exquise en
bonne qui devient vedette, et M. Strelkova ne
manque pas de galbe. Les Joyeux Garçons,
c'est un descendant perfectionné des farces de
tréteaux de jadis. — Lucien Wahl.
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On a présenté
Itto
(Film parlant français et arabe)
Un sujet Intéressant, développé dans un pays
nouveau à l'écran. L'histoire de la soumission
d'une tribu dans l'Atlas marocain. Des situations dramatiques. Le jeu sincère de Chleuhs.
Interprétation de groupes d'indigènes et de
soldats. Mme Simone Berriau représente une
Arabe ; Mme Simone Bauday, une Française.
Parmi les autres comédiens : Mmes Sylvette
Fillacier (en fille pittoresque), Pauline Carton,
MM. Hubert iPrélier, Camille Bert, Roland
Caillaux. Le scénario, de M. Georges Duvernoy,
est inspiré par des romans documentaires de
M. Maurice Le Glay. Le dialogue est de M.
Etienne Kay (le dialogue français, je suppose,
car les Arabes parlent leur langue et des soustitres résument leurs paroles). La mise en
scène est de M. Jean Berioit-Lévy et Mlle Marie Epstein, dont on connaît la sensibilité et
le souci d'exactitude. Un ensemble intéressant,
quelques inégalités. — W.
(LIRE
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