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Demain soir à Parisiana s«ro->i
exhib * l'* 6ê et le épit,od*s de ïxnté
restant film € «.» 7 rte T'éfle »
Ce* rffux épisodes four "iront l'orra
ssinn dappr/i'iet davnatiqe la val'tir
de ce grind ciné-roman qui eut tant
de succès.
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a décidé, permit, dp la d'coiver'e
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avec une aogoit>se iren-rim^b'e.
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loin, loin, que je ne revoie plus jamais cette femme.»
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Chapeaux Panamas

Peur hommes, femmes et enfants, a
>n« presque donné, pour 4 semaines,
\ommi nçant le 1er février.

our enfants P. 2 oo
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