
Conserve de lune de miel
(Autour d'une tasse de thé)

C'est bien souvent autour d'une tasse de thé
que l'une ou l'autre amie laisse percevoir cette
petite mélancolie qui s'attache aux beaux jou rs
passés, mélancolie qui n'est pas sans amertume
pour le temps qu'on a coutume d'appeler « la
lune de miel ».

J e me demande, en e f f e t , pourquoi cette
lune de miel, à laquelle on donne la radiation
d'un soleil, devient si brusquement une terne
et triste lune rousse ?

N 'aurait-il pas mieux valu représenter ce
temps f u g itif par une comète qui passe sans
laisser de trace ?

Mais voilà , me direz-vous : c'est que juste-
ment la lune de miel laisse des traces, des sou-
venirs bien doux.

A mon idée , la lune de miel n'a de vrai-
ment mielleux, de lumineux même, que cette
radieuse jeunesse qui est l'apanage de ceux qui
partent , confiants, pour le grand voyage de la
ne.

Ils n'ont , dans leurs bagages, qu'espérance,
bonheur, confiance et amour. C'est justement
de cet amour que je veux parler.

Les deux grands voyageurs savent qu'ils s'ai-
ment, ils se le disent sur tous les tons, se le
prouvent et ont l'un pour l'autre mille peti ts
riens qui veulent aussi dire : « Comme je t'ai-
me ! » Puis, voyage f ini ,  la vie normale re-
prend son cours et ses droits* Alors, tout ce
que l'on a caché soigneusement au fo nd  de soi,
remonte à la surface petit à petit : manies,
dé fau ts , vivacité. Tout cela s'installe peu à
peu, arrivant parfois à submerger les qualités
et les délicatesses qui sont en réalité les f idè-
les compagnes de l'amour.

Les soucis venan t avec la famille, on oublie,
on né glige ce qui entretient la tendresse. Lors-
que celle-ci disparaît , l'amour est bien près de
mourir ou tout au moins de s'anémier.

Sans doute , un de ces messieurs trouvera-il
le moyen de me dire : « Mais elles le savent
bien que nous les aimons, nos femmes.  A quoi
bon rép éter sans cesse ce qui est une convic-
tion, et puis , on n'a pas toujours le temps... »

Voilà les grands mots : conviction et temps.
Vous êtes sans doute convaincus, chers mes-

sieurs, que votre f emme a voulu faire  un excel-
lent dîner , mais voilà, il se trouve qu'il est
raté , alors cette conviction vous empêche-t-ell e
de faire la grimace ? Un ouvrage devait être
exécuté pour tel jour; si votre femme vous dit
qu elle n'a pas eu le temps de le fa ire , en êtes-
vous satisfaits et convaincus ?

Oh ! ne triomphez pas , petite madame, ce
que je viens de dire à ces messieurs s app lique
aussi très bien à vous. Car si vous fa i tes  la
f o r t e  tête , vous rép étant : « Je ne dirai rien,
puisqu 'il ne pense pas à me parle r de tendres-
se. Ce n'est pas à moi à parler la p remière. »
Vous êtes tout aussi faut ive  que votre époux.

Il ne f a u t  pas laisser une infime crevasse
devenir un larg e fossé.  Ce qui a été autrefois
amour , tendresse , bonheur, etc., doit subsister
malgré les blessures de la vie.

Il s u f f i t  de si peu et. de si peu de temps aus-
si pour un sourire , une bonne parole, un geste
tendre entre époux , et cela met un rayon
lumineux tout au long de la lie.

Il ne f a u t  pas croire que la richesse soit né-
(Suite en page 2.)
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Chronique de politique internationale
par Me Marcel W. Sues

La 18ms Assemblée de la S. d. N. a pris fin
Rarement session ordinaire de 1 Assemblée plemere

de la S. d. N. fut  aussi intéressante que celle qui
vient de prendre fin. Malgré les menées de plusieurs
grandes puissances qui jugeaient plus prudent de
soustraire à l'institution de Genève certaines ques-
tions embarrassantes qu 'elles avaient conduites en
dehors du Pacte, tous les problèmes de l'heure ont
été évoqués. Le débat a même obligé , dans plus
d'un cas, les gouvernements à définir leur attitude,
autrement dit à prendre leurs responsabilités. Il s'est
ainsi formé des « groupes », moins éphémères 'qu'on
l'imag ine, qui symbolisent des opinions communes.
Cela a évidemment cristallisé certaines tendances et
mis en pleine lumière certaines •oppositions irréduc-
tibles. Mais mieux vaut , en des heures aussi ag itées,
voir clairement la situation «que de se complaire
dans une trompeuse et illusoire pénombre.

On a .abordé la réforme du Pacte. Le Chili , avec
un beau courage , a lancé la formule « universalité
d'abord ! » Pour lui , ce qui prim e, c'est de grouper
à Genève la totalité des Etats de ce globe. Peu lui
importe les bases juridiques du Covenant , peu lui
importe la sécurité collective, les sanctions , le res-
pect des frontières des Etats membres. Pour les
« universels », l'essentiel est d'amener Washington ,
Berlin , Rome , Rio de laneiro et les autres capitales
de l'Amérique du Sud à siéger à Genève. On a beau
leur dire que cette « présence » ne réduirait en rien
les antagonismes et ne servira it qu 'à mettre des ad-
versaires face à face , peu leur importe ! Leur idéal
est de mettre fin à l'actuelle sci ssion. Ils prétendent
que les bases qu 'on aura abolies seron t remplacées
par d'autres qu 'ils reconnaissen t d'avance infiniment
plus vagues , plus lâches , mais qu'ils estiment suf,i«
santés. M. Edwards a donc précon isé une consulta-
tion des Etats non-membres qui fixeraient eux-mê-
mes les conditions de leur admission ou de leur
retour à la S. d. N.

Face à ces « universels » irréduct ibles, la grande
majorité des membres , tout en désirant atteindre le
même but , préconise de définir un minimum , qui
marque encore le respect des traités et des signatu-
res, auquel les nouveaux venus seraient invités à
souscrire. Pour le surplus on demeure prêt à leur
faciliter de mille manières cette adhésion tant dési-
rée. C'est ainsi que l'on s'occupe activement de sé-
parer le Pacte des Traités de Paix de 1918. Des ju-
ristes éminents se sont réunis. Présidés par M. Ca-
mille Gorgé , le bras droit de M. Motta , qui est chef
des Services de la S. d. N, au Département politique
fédéral , ils ont mis au point un projet qui libère la
Charte des Nations , base de la Paix , des traités qui
ont mis fin à la Grande Guerre.

L'on s'oriente donc vers une modification de la
lettre et de l'esprit du Pacte. Le Comité des XXVIII
qui  s'en occupe , poursuivra « ses études », le Conseil
s'en préoccupera également. Dès que l'op inion pu-
bli que en aura accepté l'idée , les textes anciens fe-
ront place à de nouveaux , plus soup les , plus simples
et plus équitables.

Le confl i t  espagnol a donne heu a une discussion
moins juridique ,  moins abstraite mais beaucoup plus
âpre. Le gouvernement de Valence demandait que
soit reconnue l' agression germano-italienne dans la
péninsule ibérique. II avait mis en avant cinq points

précis qui , acceptés comme tels , eussent été une vé-
ritable condamnation de Rome et de Berlin. Face à
ces prétentions se dressèrent d'abord tous les Etats
qui ont une idéologie opposée à la sienne, à savoir
princi palement le Portugal , l'Autriche , la Hongrie, la
Pologne, l'Albanie. Ensuite , une série de gouverne-
ments , devant l'obligation de se prononcer , cherchè-
rent le moyen de ne pas prendre position. Tel Ponce-
Pilate , ils « ignorent » la présente situation en Espa-
gne et ne veulent rien en savoir. Les princi paux de
ce groupe sont les Sud-Américains. Tous déplorent
amèrement les événements qui ruinent leur « mère-
patrie », comme ils se sont plu à la dénommer, mais
ils ne veulent pas iimtervenir. D'autres Etats euro-
péens, soit par affinités religieuses comme l'Irlande ,
soit par nécessités géographiques comme la Suisse ,
sont venus grossir ce groupe des abstentionnistes.
Il y eut enfin les grandes puissances qui , tout en
admettant que l'intervention armée massive en Es-
pagne, contrairement aux engagements pris et signés,
devait être stigmatisée , estimaient que le projet de
résolution devait être « adouci » afin que les négo-
ciations directes entamées avec Rome puissent être
poursuivies.

^'élaboration d'un texte transactionnel demanda
des jours et des nuits de négociation. Rome fut indi-
rectement tenue au courant par Paris et Londres , et
Valence sacrifia les mots pour conserver l'affirma-
tion des principes et des faits. On tomba finalement
d'accord sur un ensemble de 7 déclarations qui fu-
rent soumises à l'Assemblée plénière. Elles subirent
l'assaut de tous les amis de l'Italie. La Hongrie et
l'Autriche proposèrent quatre amendements qui fu-
ren t repoussés. Enfin , au vote final , sur 48 Etats
présents. 32 acceptèrent la résolution , se groupant
autour de la France et de la Grande-Bretagne , heu-
reux de constater que , malgré la forme lénifiante ,
les principes fondamentaux du Pacte étaient réaffir-
més. Quatorze Etats s'abstinrent ; il y eut parmi eux ,
huit républiques hispano-américaines; puis l'Autriche
et la Hongrie qui n'osèrent pas , dans un vote final
où l'unanimité est nécessaire , rendre vaine toute
l'œuvre de conciliation accomplie par Paris et Lon-
dres ; ensuite l'Irlande et l'Union Sud-Africaine qui
tinrent à aff i rmer ainsi leur indépendance envers la
Métropole br i tannique ; enfin la Bulgarie dont le
délégué était sans instructions de Sofia , et la Suisse .
M. Mottà ayant fait proclamer notre neutralité par
le professeur Rappard qui s'en trouva fort ennuyé.

Mais deux gouvernements furent  irréductibles dans
leur opposition. Leur vote négatif prouve assez leurs
attaches ; ce furent  le Portugal dont le Comité cle
non-intervention de Londres a eu déjà si souvent à
s'occuper, et l 'Albanie , dont on connaît de l'Italie
la proximité adriatique.

Pour toutes les questions de fond , les votes au
sein . de la S. d. N. doivent , pour être valables , obte-
nir  l' unanimi té .  Cette règle est nécessaire : elle sau-
vegarde l ' indépendance des petits Etats. Elle a évi-
demment sa contre-partie. On vient de le constater
par ce qui précède. Tirana et Lisbonne ont empêché
le minimum que plus de trente Etats , après d'innom-
brables négociations , avaient  péniblement élaboré.

En fait ,  il n 'y a pas grande perte. La résolution ,
toute platonique , n'avait qu 'un effet purement mo-
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rai. Le vote, par contre, prend une signification po-
litique importante. Sur une question vitale — la
guerre dans un pays europ éen — les gouvernements
se sont divisés en trois groupes : ceux qui veulent
que le Droit ne soit tout de même pas dominé par
la Force ; ceux qui n'ont pas d'opinion et ne veulent
être mêlés ni de près ni de loin aux événements , et
ceux qui s'affirment déjà en faveur de la thèse « du
plus fort ». Y a-t-il plus tragique avertissement pour
l' avenir de l'humanité que ce scrutin ?

Me Marcel W. Sues.

La guerre sino Japonaise
Les bombardements aériens de villes ouvertes

continuent. Les troupes nippones ont occupé le 3
octobre Teh-tchéou.

Des combats d' une violence terrible ont eu lieu
sur tout le front de Changhai. Des troupes japonai-
ses ont essayé d'avancer sous le couvert d'un puis-
sant barrage d'artillerie et de violents bombarde-
ments aériens. Les unités motorisées japonaises ont
été vigoureusement repoussées par les Chinois qui
opposent une résistance énerg ique.

NoiweI.es résumées
La piraterie en Méditerranée continue malgré la

conférence de Nyon. Ainsi , un contre-torpilleur an-
glais , le « Basilisk » de la Home Fleet , a été attaqué
par un sous-marin inconnu , mais l'a manqué.

La saison d'hiver. — Si l'on s'en tient aux infor-
mations qui parviennent de l'étranger , la saison d'hi-
ver s'annoncerait favorablement pour la Suisse.

Dans l'horlogerie. — L'industrie horlogère enregis-
tre une exportation plus conséquente.

Une conséquence du conflit espagnol. — L'Alle-
magne a expédié à l'Italie , à travers la Suisse, 2,34
millions de tonnes de charbon , contre 1,04 millions
en 1936. C'est une conséquence du conflit espagnol :
à cause de l'augmentation du prix des assurances, la
voie maritime par Gibraltar est devenue plus coû-
teuse.

Plus de 137 km. à l'heure en bicyclette ! — Sur la
piste du vélodrome de Monthléry, à Paris , le cou-
reur français Paillard , entraîné par le Suisse Leh-
mann , sur grosse moto, a couvert les 2 % km. de la
piste en 1 min. 6" 4/5, à la moyenne fantasti que de
137 km. 330 à l'heure , établissant ainsi un record du
monde. Le vélo développait près de 16 m.

Faillites et concordats. — Au cours des 7 premiers
mois de l'année , on compta , pour les maisons ins-
crites au Reg istre du commerce , 653 faill i tes et 192
concordats , contre respectivement 942 et 261 , il y a
une année.

Notre balance commerciale. — En juillet dernier ,
les échanges extérieurs s'établirent à 141 millions
aux entrées et 111 millions aux sorties , contre 154 et
107 millions en juin . En juillet 1936, les achats à
l'étranger s'étaient chiffrés à 95, les ventes à 66 mil-
lions.

Une gare bien fréquentée. — Plus de 300,000 voya-
geurs étrangers ont passé au cours des mois d'été
écoulés par la gare de Bâle , qui , par rapport à l'an-
née dernière, enregistre une augmentation de recettes
de fr. 250.000.— en chiffres  ronds

Nofre souscription pour Lourtier
Report de la liste précédente fr. 322.—
M. Félix Carraux , Miex-Vouvry 5.—
Anonyme , Ardon 5.—
M. Raph. Clausen , Monthey 5.—
Anonyme , St-Pierrc-des-CIages 5.—
Pension Mont-Fort , Verbier 10.—

Total fr. 352.—
Notre souscription sera irrévocablement close le

15 octobre. Les retardataires peuvent encore verser
leur obole d'ici cette date , sans frais , sur notre
compte de chèques II c 52, journal «Le Rhône »,
Sion , en indiquant au dos du talon du bulletin de
versement : « Pour les sinistré s de Lourtier ».

Nous remercions à nouveau les donateurs qui ont
bien voulu aider les malheureux sinistrés de Lour-
tier.r~ \Banque Maurice Troillet ]

Martigny avec Agence à Bagnes

Toutes formules de prêts aux meilleures
conditions

Bons de dépôt à 5 ans 4 7/Â,
Bons de caisse à 3 ans 4%
Livrets d'épargne 37.% \

J Comptes courants à vue 27* 70
S Ordres de br>urse
S Garde el gérance de litres

\. /



Conserve de lune de miel
(Suite de la page 1)

cessaire pour gâter ceux qu'on aime. Un petit
rien s u f f i t .  Un frui t , une f leur  o f f e r t s  gracieu-
sement veulent tout aussi bien dire : « J 'ai
pensé à toi » qu'un bijou de prix.

N 'ayez pas peur de vous rép éter que vous
vous aimez, même si vous en êtes tous les
deux sûrs.

Une personne me disait un jour qu'elle
n'osait pas embrasser son mari devant ses en-
fants .  Pourquoi cela ? Ne doivent-ils pas être
témoins de votre tendresse ? Ils sont parfois
témoins de vos malentendus. Et pour mon
compte je ne trouve rien de si touchant que
d'entendre un enfant , même à l'âge de fonde r
un f o y e r, dire de ses parents : « Si vous saviez
comme ils s'aihient ! »

Non, l'amour de la lune de miel ne doit pas
mourir ou s'étioler par la négligence et le
silence voulus. Le temps n'y fa i t  rien, les che-
veux blancs non plus. La vie est si courte qu'il
ne fau t  pas en perdre une heure.

Essayez cette petite méthode de bonheur et
je suis bien certaine que vous trouverez un
petit rayon de cette lune de miel.

Il serait si bon, autour d'une tasse de thé,
d'entendre dire : « La lune rousse n'entrera
pas chez moi, je lui ai fermé la porte , car j 'ai
fa i t  pour toute la vie de la conserve de lune
de miel et nous en faisons, mon mari et moi,
un usage constant. Faites comme moi. »

C'est la meilleure recette qu'entre amies on
puisse se glisser à l'oreille :

CONSERVE DE LUNE DE MIEL : Mêler
intimement : amour, tendresse, délicatesse,
attentions, confiance, etc.

A consommer tous les jours.
Septembre 1937. Anilec.

Un programme étonnant au Cirque Knie
Pour la saison 1937, le Cirque Knie a choisi dans

la masse énorme de numéros artistiques et de dres-
sage, ce qu 'il y avait de meilleur , de façon à com-
poser un programme qui , sous le rapport de l'acro-
batie , du dressage et de l'art dans toutes ses formes ,
constitue un programme d'une envergure qui n'a
jamais été atteinte jusqu 'ici.

Bornons-nous à mentionner quel ques-unes des prin-
ci pales attractions de Knie , tel le fabuleux numéro
de dressage des otaries et celui , entièrement nou-
veau, des chimpanzés et , comme numéro humoristi-
que, un dressage d'âne absolument délicieux. Çjtons
ensuite les travaux entièrement nouveaux des che-
vaux et des poneys , et les remarquables Lilli putiens
du Cap. Ritter , des artistes universels vraiment ex-
traordinaires , puis Rosello , l'homme volant trompe-
la-mort , les artistes de la Cour japonaise , jamais en-
core vus , Natal dans son curieux numéro « Le tour
est joué -r les 2 Thuros , Fips et les 3 Cavallini dans
leur répertoire humoristique et musical entièrement
nouveau. Enfin , la revue « L'Hiver à St-Moritz », un
spectacle d'art et de sport d'une grandiose mise en
scène.

Le programme géant de 1937 convaincra chacun
qu'en dép it de tout ce qu 'il a montré jusqu 'ici , le
Cirque Knie est toujours à même de présenter un
programme entièrement nouveau à tous égards.

Jugement
— Que dis-tu de ce mariage ?
— C'est une pas grand' chose qui a épousé un rien

du-tout.

Un bon repas, ça c'est admis,
Ne se conçpit qu'avec ffayr**] \
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VALAIS
Ecoles professionnelles pour apprentis

Le Département de 1 Instruction publique informe
les intéressés que les écoles professionnelles pour
apprentis s'ouvriront dans le cours de la semaine
du 24 au 30 octobre. On trouvera l'indication des
localités , jours et heures assignés à chaque profes-
sion , dans le « Bulletin officiel » du S octobre 1937.

Les apprentis qui ne donneraient pas suite à cet
ordre , ou les patrons qui n'accorderaient pas à leurs
apprentis  le temps nécessaire , sont passibles d'une
amende de 20 à 500 fr. — (Comm.)

L assemblée des délégués
des sapeurs-pompiers du Bas-Valais
L'Association des Corps de sapeurs-pomp iers du

Bas-Valais t iendra son assemblée des délégués le di-
manche 10 octobre à Massongex , Maison de com-
mune , avec l'ordre du jour  suivant :

1. Appel.
2. Lecture du protocole.
3. Lecture des comptes et rapport de la section

vérificatrice. '
4. Désignation de la section vér i f icatr ice  des

comptes.
5. Fixation de la cotisation pour 1938.
6. Nomination d'un membre du comité.
7. Rapport présidentiel.
8. Rapport du délégué à l'assemblée de Soleure.
9. Conférence de M. Bertrand sur l'aménagement

de prises d'eau pour pompes à moteur.
10. Discussion sur les cas d'Ovail et surveillance

des cours d'eau.
11. Divers.
Une messe a lieu à 9 h. 30 à l'église de Masson-

gex.
Le dîner en commun aura lieu à 12 h. 30, offert

à chaque ayant droit , et remplacera le jeton de pré-
sence.

— Les sections ne faisant pas part ie  de l'Associa-
tion sont cordialement invitées à assister à cette
assemblée.

A la Chambre valaisanne de Commerce
Dans une réunion tenue à Sion le 4 crt., la Cham-

bre valaisanne de Commerce a constitué son Comité
central comme suit :

Président : M. le Dr Alfred Comtesse, à Monthey;
vice-président : M. Joseph Deslarzes, président de
l'Union commerciale valaisanne à Sion ; membres :
MM. Willy Amez-Droz , chef de Service au Départe-
ment de l ' Intérieur , Sion ; Dr Gaspard de Stockal-
per , député , Brigue ; Dr Henry Wuilloud , ingénieur-
agronome, Sion.

On sait que le Secrétariat de la Chambre est assu-
mé avec compétence par M. le Dr Pierre DarbeUay,
à Sion.

Un congrès de l'Union nationale
Les adhérents du Valais au groupement politique

dit d'Union nationale , dont le chef cantonal est M.
l'ingénieur Charles Desfayes à Sion , auront leur 3me
congrès annuel dimanche prochain à Miège.

La journée prévoit une messe en plein air à 11 h.,
avec bénédiction des drapeaux.

Dîner également en plein air ou raclette.
L'après-midi est consacré à la partie oratoire , dans

laquelle est prévue une conférence de M. Georges
Oltramare , de Genève.

La présidence du Comité d'organisation du Con-
grès est assumée par M. Albert Meister , à Miège.

Combat de reines a Sierre
Des combats de reines sont organises dimanche a

Sierre à part i r  de 14 heures. Le soir , à la Halle de
gymnast ique , bal , raclette et tirage de la tombola.
Invitation cordiale. (Voir aux annonces.)
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Le grand bal de la brisolëe â Fallu
L'automne est la saison des vendanges et des...

châtai gnes , de ces excellentes châtaignes de Fully.
Or, puisque nous parlons de châtaignes , nous rap-

pelons — pour ceux et celles qui  ne le sauraient pas
encore — que la vaillante fanfare  locale « La Liber-
té » organise les dimanches 10 et 17 octobre sa tra-
di t ionnel le  brisolée avec son grand bal. Une tombola
bien dotée comp létera cette agréable journée à ne
pas manquer , car chacun sait d'avance que lorsqu 'il
est invi té  à Fully il y est toujours reçu avec l'accueil
le plus cordial.

Les musiciens de la « Liberté » invi tent  donc les
amis de la musi que , de la danse et des... bonnes
châtaignes,  à venir  pactiser , avec eux à l' occasion de
leur  bal de la brisolée.

Qu 'on retienne donc les dates et surtout  l'aimable
invi ta t ion de nos amis ful l iéra ins  !

(Voir aux annonces.)

Nouveaux notaires
MM. Georges Sauthier fils de Cyrille et Ch. Petit-

demange, à Martigny-Ville , viennent de subir avec
succès leurs examens de notaire. Nos félicitations.

Après un accident
Nous avons fait  prendre des nouvelles du cycliste

Maurice Crit t in de Saillon , victime de l' accident
que nous relatons en page 5.

M. Crit t in souffre d'une fracture  du crâne et de
douleurs aiguës dans les reins. On ne peut encore se
prononcer sur son état bien qu 'on ait l' espoir qu 'il
pourra en réchapper. Il n'a repris connaissance que
mercredi après-midi.

Inauguration de la nouvelle cabane
du Val des Dix

En comp lément de notre information en page 5,
on nous prie d' annoncer que demain samedi , les cars
partiront à 13 h. 30 de la Place de la Gare de Sion
pour Motot et dimanche à 5 h. du matin de la Place
du Midi à Sion. Invitation cordiale à tous les mem-
bres de la Section Monte-Rosa.

Chez les marchands de chaussures
Une importante assemblée de marchands de chaus-

sures des cantons de Vaud et Valais s'est tenue à
Sion lundi.

II y a été décidé de former une association vau-
doise et valaisanne des commerçants de la branche.
M. Bavaud , des Chaussures modernes de Montreux ,
a été appelé à la présidence , M. Calpini de Sion a
été nommé vice-président , M. Klaus , Montreux , se-
crétaire , et M. Aeberhardt , Lausanne, caissier. L'As-
sociation fait  partie de la société suisse, l'Union des
marchands de chaussures dont le. siège est à Zurich.

Quatre membres seront adjoints au comité qui
vient d'être désigné.

L'après-midi , les participants sont allés à Savièse
manger la raclette traditionnelle.

Ils visitèrent aussi les caves des Hoirs Bonvin , où
MM. Félix Bonvin et Meyer les accueillirent selon
l'esprit hosp italier de cette Maison.

La soirée se termina par une visite des catacombes
du Café du Grand-Pont , et ce, après avoir fait hon-
neur aux spécialités de l'établissement.

C'est probablement ça !
Le juge. — Excusez-moi , monsieur le pasteur , mais

il y a contradiction entre vos déclarations et celles
du policeman qui vous a dressé contravention. Vous
prétendez ne pas avoir dépassé les 25 à l'heure, et
le policeman affirme que vous marchiez à du 60...
A-t-il une raison quelconque pour vous en vouloir
personnellement ?

M A R T I G N Y
Nécrologie

Aujourd 'hu i  a eu lieu l'ensevelissement de M.
Jean-Louis Pillet , de La Bâtiaz , âgé de 81 ans et un
des doyens de Mar t i gny.

C'est un de nos braves v ie i l la rds  qui s'en va.
Aux proches en deuil , nos condoléances sincères.

Nomination postale
M. Jules Damay, c la r ine t te  solo de l'Harmonie

municipale , ct commis postal à Mart igny-Vil le , vient
d'être promu commis de ire classe à Sion.

Tout en fé l ic i tan t  M. -Damay pour sa nominat ion ,
nous constaterons que son départ de Mart igny pri-
vera notre corps de musi que d' un excellent  élément ,
car M. Damay s'était  notamment dist ingué dans plu-
sieurs solos qu 'il joua dernièrement  et qui ont per-
mis de le classer dans le rang des vrais artistes.

Concours fédéral individuel
Tous les t i reurs  de Marti gny sont cordialement

invités à partici per au Concours fédéral individuel
qui se déroulera dimanche au stand de 8 à 12 h. et
de 13 à 17 h.

Les dessous d une manoeuvre
diplomatique

— Eh bien , vous le voyez , ma petite manœuvre a
parfaitement réussi , déclarait , au sortir d'une récente
séance de la S. d. N., le délégué d'un Etat nordique
qui venait de faire agréer une proposition délicate
par ses collègues.

— Vous avez dû joliment travailler les couloirs ,
remarqua quelqu 'un.

—• Je l' aurais fait en vain , poursuivit  l 'habile di-
plomate , si, surtout , je n'avais offert  aux uns et
aux autres , sans avoir l' air d'y toucher , de mes « Tur-
mac Bleu ». Rien de tel , croyez-m'en , pour rompre
la glace, pour faire naî t re  la cordialité , pour provo-
quer la sympathie , et f inalement , pour gagner la par-
tie en ne faisant que des heureux autour de soi.

— Il suf f i ra i t  donc de quelques cigarettes...
—¦ Tout doux , il faut la marque, et je vous l' ai

confiée. Elès.

F O O T B A L L  C0UPE SUISSE
Monthey-Montreux, 5 a 3

(De notre correspondant de Monthey)
(Retardé.) — Ce match s'est joué dimanche devant

2 à 300 personnes dont une bonne partie de Mon-
treusiens qui s'étaient déplacés pour assister à une
victoire des leurs. Mais ils furent déçus, car à la
première mi-temps Monthey menait déjà par 3 à 0.

La deuxième partie fut  beaucoup plus disputée et
Montreux domina pendant plusieurs minutes , durant
lesquelles ils manquèrent 2 buts ; Monthey jouait
trop la défense , aussi les dégagements des arrières
étaient-ils toujours repris par la défense adverse.

Enfin Monthey se ressaisit et marqua un quatriè-
me but , mais celui-ci fut  suivi presque immédiate-
ment d' un troisième but pour Montreux. Ci 4 à 3.

Les supporters de Montreux exultent , ils sont sûrs
que les leurs vont égaliser et comptent sur les pro-
longations , mais ils durent déchanter , car quelques
minutes avant la fin , un but , le cinquième, est tiré
par Jacquet. Ce dernier but enlève toute illusion à
Montreux.

La ligne d'avants de Monthey a à son aile droite
un jeune joueur qui fera parler de lui. Rittener ,
blessé, ne put jouer.

L'arbitrage de M. Meng ne fut  pas toujours très
clair.

Lire dans « Curieux » du 2 octobre
Les nuits de la S. d. N. — Un homme parmi des

castors , par Colette d'Hollosy. — La guerre d'Espa-
gne : Intervention et non-intervention , initiateurs et
responsables , par Eddy Bauer. — Les tramways et la
vie en société , par Jean Peitrequin. — Le mauvais
sujet de grand'mère, nouvelle inédite , par Francis
Gaudard. — Souvenirs sur l' abbé Mermet , par An-
dré Marcel. — A propos de la « Pêche miraculeuse »,
par Simone Hauert. — Notes sur le Illme congrès
de graphologie , par M. S. — Simplon-Express, par
Ralph Urbain. — Le voile du destin , par Aldébaran.
— La page des arts et des lettres. — La page des
jeux et divertissements. — Les échos de « Curieux ».
— L'œil de « Curieux ».

sKlaù
îeoœâdt
Prosper vient de faire un coup de neuf ;
et aire qu 'on ne l ' attendait pas ce soir,
qu'on le croyait cloué au fond de son litl
- C'est vrai, j 'avais un lumbago qui n 'était
pas p iqué des vers , mais je me suis adminis-
tré ae l 'Asp irine et me revoilà vif comme un
cabri. _ r\

soo



musi ques
à bouche

grand choix , nouveau-
tés dès 40 centimes.

Magasins F ES S L E R
Marti gny — Sion

massages
Pédicure

Un cours pour profes-
sionnels aura lieu à Sion
dès novembre prochain.
Durée du cours : 3-4 mois.
Pour inscription et rensei-
gnements , s'adresser à M.
E. Biischi , masseur-pédi-
:ure dip lômé, Sion.

Réparations
de tous R A D I O S,
GRAMOS, à prix mo-

dérés ; lampes ,
ressorts.

Magasins F ES S L E R
Martigny — Sion
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Belles pouletles
race commune de
3 mois Fr. 3.—
4 » « 3.75
5 » » 4.50
6 » » 5.50

Rabais par quantités

Pjjiç AVIC OLE ¦ Sion

FULLY Les dimanches w
B«m B̂ ,et 17 octobre 1937

Grand Dal
de la Brisolée
organisé par la Fanfare „La Liberté"

ToiTlbolâ Nombreux et beaux lots
¦BBOtaHEOBB Invitation cordiale

Combats de Reines
le 10 octobre à 14 h.- à

« J»J¦ jCTgrai Kermesse
ĴEUimnwl RaG,Bîle¦rMiHitTHaa BAL

Le soir., & la Halle de Gymnastique s Grand
Bal de clôture et tirage de la Tombola

Quinzaine Valaisanne d'Automne, jusqu'au
10 octobre 1937.
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vous. Monsieur, que vous ne pouvez pas
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en enren^u- Ma
's ,a Loterie de la Suisse

¦ H W ,^m̂V̂ ^̂  ̂ Romande, elle, travaille uniquement pour les
^^p ^̂^ tB^^̂  ̂ bonnes œuvres.
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 ̂ Le double sentiment de faire du bien tout

ia^^^^  ̂ en se faisant du bien, en courant la chance
^̂  de gagner un lot, doit vous guider sur le

[ 'O ^m bon chemin, sur celui qui conduit cher le
V a^Êa^L. P'"5 proche vendeur de billets.

^1 1 lot de Fr. 250.000 PRIX DU BILLET: FR. 5.-
$ POCHETTES DE 10 BILLETS: Fr. 50.-
0 i: -i 1 DO Afin comprenant au minimum un billet gagnant.
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VENTE DES BILLETS_

f 2 » » > 50.000 I. Dépositaires dans toutes les villes
$ et villages de la Suisse romande.
I 2 » » » 25.000
I

"» 
f 20 » > » 10.000 Secrétariat cantonal :

I 100 - > » 5.000 SION
| —""
| etc., etc. Chèques postaux I l e  1800
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| Valeur totale des lots
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cantons

SUISSE ROMANDE
**. — Tirage avant le Nouvel-An ?a_ ...  _ _J

TOUS LES SPECTACLES
CINÉMA « THÉÂ TRE * DI VER TISSEMENTS

La saison théâtrale à Lausanne.
Les Valaisans suivent toujours avec un grand

intérêt les saisons du Théâtre de Lausanne.
Sa troupe , qui nous rend visite chaque année,
est p articulièrement soignée cette année. Au
répertoire : « LA F I N  DU MONDE », « LE
VEILLEUR DE NUIT » et « LE MOT DE
CAMBRONNE », trots œuvres de Sacha Gui-
try ; « LA NUIT  DES QUATRE-TEMPS », de
R. M orax, musique de Gustave Doret; « TRIC-
TRAC », de M.  Bourdet, « CETTE VIEILLE
CANAILLE », de Nozière ; reprise de « LA
DAME AUX CAMELIAS » , d 'Alexandre Du-
mas ; « LES H O M M E S  EN BLANC » ; « CRI-
ME ET CHATIMENT », etc., etc. Des classi-
ques : « LES FEMMES SAVANTES » ; « LE
MALADE IMAGINAIRE » ; « LE BARBIER
DE SEVILLE » . La grande revue locale, de
Maurice Hayward.

Bach, à Lausanne.
On annonce que le joyeux comique Bach

viendra interpréter une comédie sur la scène
du Théâtre municipal de Lausanne.

* * *
C'est au cours d'un gala o f f i c ie l  à l Opéra ,

en novembre, que sera prés enté le nouveau
fi l m de Léon Poirier, le grand réalisateur de
/'« Appel du Silence » . Ce f i l m  : « SOEURS
D'ARMES », évoque les épisodes héroïques de
la vie de Louise de Bettignies et de sa com-
pag ne Léonie Vanhoutte.

E* * »

Le dernier f i l m  de Tino Rossi, « NAPLES
AU BAISER DE FEU », est terminé. Il sera
proc hainement présenté à Paris.

* EK *

Marcel Pagnol a cédé les droits de « FAN-
NY » à la Metro-Goldwyn-Mayer, pour tourner
une version américaine de ce f i lm . Wallace
Beery sera « César » . M algré les grandes qua-
lités de Wallace Beery, il ne pourra jamais
faire  oublier Raimu, le créateur du rôle.

résurrect ion du genre ou s i l lus t ra  Tom Mix , avec
tant de bonheur. C'est un grand spectacle qui a rem-
porté partout  un succès considérable.

Le 2me film est « Calibre 9 mm. », un policier aux
rebondissements intéressants.

Avec un tel programme, le Royal connaîtra cette
semaine des soirées animées. Attention , écran à 20
heures M très précises vu la longueur du spectacle.

A l'Etoile ; « Hula, fille de la Brousse »
le fim aux mille sensations

Vous vous souvenez de « Kaspa », de « Tarzan»?
Eh bien , le f i lm « Hula , fille de la Brousse » réunit
à lui  seul toutes les quali tés de ces œuvres célèbres.

Et puis , il y a surtout dans ce fi lm la femme dont
tout le monde parle ! L'incroyable beauté de Doro-
thy Lamour. Sa beauté est éblouissante. Son visage
merveilleux , auréolé d'une longue chevelure noire.
Son corps admirable. Son jeu si naturel. Tout , jus-
qu 'à ses moindres mouvements , est un émerveille-
ment.

Deux jeunes gens, qui échangeaient leurs réflexions
à la sortie du Paramount de Paris , disaient : « Ça ,
alors , c'est un f i lm qui est batt  ! » Ce jugement vaut
mieux que bien des louanges lit téraires formulées
par des critiques sentencieux ! (« Paris-Soir ».)

« Dorothy Lamour ne nous laisse rien ignorer de
sa beauté , et l' on irait voir « Hula », rien que pour
la contempler. » (« Intran ».)

Ce f i lm comporte une sérié de « clous » absolu-
ment extraordinaires.

Allez voir « Hula , fille de la Brousse ». Vous ne
regretterez pas votre soirée.

CTTIjjl Jp La p lus belle f emme du inonde

Les billets de la Loterie Fribourgeoise gagnant un lot de fr. 10.- sont acceptés
en paiement de billets de la Loterie de la Suisse Romande

On cherche
TÉLÉPHONE 29.-1?

2 grands films au même programme
ÇslibrG 9 fft trt.

et Fred Mac Murray dans Langues
étrangères

meilleure méthode ra-
pide et attrayante pai
disques, accompagnés
de brochures illustrées
Magasins F E S S I E R

Martigny — Sion

Jeune FILLE
pour apprendre la langue
allemande et aider au mé-
nage. Age : 16-17. Traite-
ment familier. Salaire. En-
trée de suite. Offres à F.
A. Schaffhauser, Pfungen
b/Winterthur.

SMgtëV&FILf
^LAUJANME

AVENUE DE LA HARPE
FABRIQUE DE CORDAGES, BACHES ET TENTES

Bâches imperméables
avec œillets et inscrip tion, dep. Fr. S.- le m2Donne

à tout faire
de confiance, sachant
cuisiner, aimant les en-
fants. Gros gage. Certi-
ficats et photo sous R
2320 au bureau du jour-
nal Le Rhône.

Bâches occasions
en toutes dimensions, depuis Fr. 3 le m2

Fromase t?"
4 à 5 kg.

% gras, le k?. à fr. 1-90
gras, vieux le kg. à f r. 2.40
Envois de 15 kg. réduction

de 10 cts. par kg.

Wolf % fromages
Coire 6, Téléphone 6.36

jCfllldlC  ̂nouveau
type extra-fort pour la montagne,
100 % d'économie sup la chauMU*
re; pieds chauds, suppression des
ressemelages-cuir. Talonettes.

Vente en gros et détai l

Jeune FILLE

d^ plantons

de 16 à 17 ans, est de-
mandée pr aider au ma-
gasin et au ménage. Gage
25 fr. par mois pour com-
mencer. — Mme Crot E.,
Place du Marché, Vevey.
Tél. 51337.

de fraises
la Reine de Saillon, Mme
Moutot , fr. 1.50 le cent ,
pris sur place. S'adresser
à M. Joseph Dubosson,
Saillon.

J eune FILLE
pr aider aux travaux du
du ménage. Entrée fin oc-
tobre ou ler nov. Vie de
famille. Faire offres avec
conditions à Mme Yvonne
Bovy-Dumartheray, Lon-
girod (Vaud).

A vendre
chambre à coucher et cui-
sine complètes , ainsi que
meubles divers. S'adres.
au journal sous R. 2322.

M. Fessier
Dépt. spécialités

Martigny-Ville

.laison d'tiaDitation
construct. 1932, 2 étages,
mans. chauff. centr., avec
grange, écurie, remise et
env. 1500 m2 terrains at-
tenants. — Event. prés,
champs, fraisières plein
rapport. Pour visiter et
trai ter , s'adresser à Louis
Gard , archit., Martigny.

Plantons de nés
Mme Moutot , sur fraisiè-
re Ire année. S'adresser
à Adrien Gay, Chemin-
Dessus.Jeune FILLE

ayant termine ses études
commerciales cherche place
dans bureau ou magasin.
S'adr. au bureau du journal
sous R 2321.

Hivernaae
On prendrait en hiver-

nage une bonne VACHE
laitière, d'ici au ler juin.

Bons-soins, fourrage de
Ire quai. S'adr. à Albert
Cretton , à La Bâtiaz.

Mariage
Jeune homme 30 ans, très
sérieux , place stable, dé-
sire faire la connaissance
de gentille j eune fille de
22 à 30 ans. Pas sérieux,
s'abstenir. Envoyer lettres
accompagnées photos qui
seront retournées, à Poste
restante 688, St-Maurice.

t. = jeune fille
de toute confiance pour nder à
tous les travaux du rnèn.ige soigné.
S'adr. ave= référence» Mme Da-
niel Heit- Mon-Loisir 9, villa Si-
mone, Lauianne.

Jeune Fille
16-18 ans, honnête et de confiance ,
demandée: pour surveiller 2 en-
fants de 2 et 3 ans. Entrée im-
médiate. Salaire 20 fr. par mois.
Offres à Mme B. Hun^erbûhler, 9
chemin de Bclfaud , Tavannes (Jura
.Bernois.) Si possible joindre photo.

Piaulons de fraises
sélectionnés ler choix ,
Mme Moutot , 1 fr. 50 le
cent. Prix à débattre par
grandes quantités. Césai
Perraudin , Saillon , télé-
phone 62.379.

Jeune riLLC
de 19-20 ans, de toute confiance,
honnête, propre ct sachant bien
faire la cuisine , est demandée de
suite. Offres avec photo, préten-
tions et certificats, à Pâtisserie A.
Doudin , rue de Lausanne No 30,
Payerne, téléphone 139.

Y DANS LES CINÉMAS DE MARTIGNY j ^
Au Royal : 2 grands films

Le Royal vous présente cette semaine une innova-
tion qui fera la joie des spectateurs. Imitant certai-
nes grandes salles de cinéma de Paris , il vous offre
2 grands f i lms au même programme. Pour commen-
cer , vous verrez « La Légion des Damnés », avec
Fred Mac Murray. On retrouve dans ce film d'ac-
tion , le mouvement , la sp lendide envolée des grands
films muets. « La Légion des Damnés » consacre la

g! Au R O Y AI. Martigny il

Une série de „clous" extraordinaires'
La destruction du village par les éléphants. La révolte
des Malais. L'envahissement du village par les singes.

Inouï !

La Légion des Damnes
ATTENTION î ïï££. ** *

ON DEMANDE, pou
un village

A VENDRE dans localité
envir. de Martigny, jolie

A VENDRE encore quel
qùes milliers de



Faites vos achats dans le canton
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Transports funèbres
A.MURITB S.A. Pompe» funèbres

Tél. 50..88 catholiques
/?ue Chaudronnier, 16 de GENÈVE

CERCUEILS - COURONNES
Dépôts à SION : Vve O. Mariéthod, tél. 181

MARTIGNY:B2.Moulinet, tél. 225
FULLY : R. Taramarcaz. tél. 3J
SFFE RRE : Ed. Caloz tél. 51.472
MONTANA : R. Métrailler tél. 20s
MONTHEY : Barlatey-Galetti tél. 6(
ORSIERES : R.Troillet iS Frères tél. -0 J

*H. .̂..MBH.--HBMaMIHMHMMUHHK. Ĥ«BaMBHSMB«fl.._

COURS
rmuEi et d'AiiGLflis
organisé par la Société Suisse des Commerçants

Section de Marti gny
PROFESSEUR : Mlle R. MORAND

LOCAL
Ancien Hôtel Clerc, au 1er étage

ITALIEN Mardi 12 octobre, de 20 à 22 h.

ANGLAIS Mercredi 13 octobre, de 20 à 22 h.

PRIX DU COURS : Membres actifs : fr. 5.—
» passifs : » 10.—

Non membres : » 15.—
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser
à M. François ROSSET, président de la Com-
mission , Magasin Gonset , en Ville.

Pour votre Manteau
Votre Robe de tricot
mine Voyez d'abord chez

DllCrCQ Frères
raartignu
ROBE triCOt, à partir de 19.50
MANTEAU „ 26.50

•je Nous envoyons à choix. Référence exigée

Crans sur Sierre , 1937.

Ecole de Recrue de la Défense
contre Avions II ,

Danger
L'école de recrues de la défense contre

avions II exécutera du 5 au 16 octobre 1937
des tirs  au canon dans la ré g ion de Crans sur
Sierre en direction de la contrée limitée par les
points suivants : le Rohrbachstein , ainsi que les
pentes nord de celui-ci , l'Ober-Laubhorn et les
pentes occidentales de ce dernier , Miilkerblatt ,
Tauben , Lauenenhorn , Rothorn , Wildhorn , Ra-
wilhorn.

Les tirs ne commenceront jamais avant 09.00
et seront terminés à 16.00 au plus tard.

Il est interdi t  de pénétrer dans la zone com-
prise entre la position de bat ter ie  près de Crans
sur Sierre et les points nommés plus haut. Ceci
pour éviter des accidents (danger de mort). Le
chemin du Rawil entre Gite Delé au nord
d'Ayent et le Poschcnried est spécialement dan-
gereux et ne peut être ut i l isé  en aucun cas.

Toute autre indication sera publiée dans la
feui l le  officielle cantonale ainsi que dans les
publications de tirs.

Crans sur Sierre , 2 octobre 1937.

Hôtel Eden , Tf. 195 (au cas où l'on ne ré-
pondrait pas , appeler le No 78).

Ecole de recrues de la défense
contre avions II

Le Commandant :
Colonel von Schmid.

Enchères
Par la voie d'enchères publiques qui seront

tenues à Charrat, au Café de la Coopéra-
tive « Concordia », le dimanche 17 octobre
à 15 heures, les Hoirs de GIRARD Abel, au
Guercet, met t ront  en vente diverses vignes
sises sur Charrat .
Prix et condit ions à l'ouverture des enchères,

p. o. : Charles Exquis, notaire.
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V 108—099 SF Savonnerie Sunlight Olten-Fondée en 1898

Blédor
les p â t e s  de qual i té  de la
fabrique de pâtes alimentaires

SAVERMA S.A.
MARTIGNY

di g e s t i v e s, nourrissantes et
a v a n t a g e u s e s  • En vente

E dans toutes les bonnes épiceries

Délai de Prescription
pour le remboursement des Timbres d'Escompte verts

L'Union Commerciale valaisanne avec Service d'Escompte du Valais Romand , informe le public et
les Détenteurs de Timbres d'Escompte verts provenant des anciennes émissions, aux dimensions et vignet-
tes suivantes :

Hauteur Largeur Vignettes
à Fr. 10.— 53 mm. 35 mm. Sierre (Goubain)
» » 5.— 53 mm. 35 mm. Martigny (Bâtiaz)
» » 1.— 38 mm. 30 mm. Sion (Valère)
» » 0.50 33 mm. 22 mm. Monthey (Marmette)
» » 0.20 25 mm. 17 mm. St-Maurice (Château)

que le délai de prescription des dites estampilles est fixé dans les six mois à dater de la présente publi-
cation , soit jusqu 'au 31 mars 1938, et qu 'à partir de cette date les timbres verts précités ne seront plus
acceptés à l'encaissement.

Restent en circulation :
les Timbres jaunes avec les mêmes formats et vi gnettes,
les Timbres verts, nouvelle forme oblongue de 0.20, 0.50, 1 fr.

Sion , le 22 septembre 1937.
Le Gérant : Georges DUPUIS. Le Président : J. DESLARZES.
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Notre assortiment I » inf»

pour ouvrages est au complet
Nous exp édions la collection
sur demande

Beau choix en

SOUS^VÊTEMENTS
pour Dames et Messieurs

DllCrCQ Frères
MARTIGNY

es échos de
ranck-Arome

erg, pharmacologiste ré

e mélange, tout a tait inolten
f. est. dans bien des cas. ui

r/ranck-Arome, non seulement
plaît au goût , mais son rôle
bienfaisant est reconnu par les
sommités médicales.

Un important discours
du président Roosevelt

Parlant des confl i ts  qui ensanglantent le monde ,
Roosevelt a déclaré qu 'ils ne pouvaient laisser indif-
férente l'Amérique et que les nations qui aiment la
paix doivent faire un effor t  pour renforcer les lois
et les principes qui const i tuent  les seules bases ga-
rantissant la paix.

Les Etats-Unis seraient ainsi prêts à collaborer à
une action en faveur de la paix mondiale. Dans cet
ordre d'idées, ils ont pris formellement position con-
tre l'agression japonaise en Chine... tandis que M.
Mussolini approuve le Japon !

En attendant , les choses ne s'arrangent  toujours
pas I

Nos horaires
La « FLECHE ROUGE »

Présentée avec raff inement , la 4me édition de la
« Flèche rouge » est sortie de presse. C'est l'horaire
qui rensei gne « vite et bien » et qui surtout  est très
« précis ».

C'est ce qui explique le succès considérable de la
« Flèche rouge », qui est incontestablement devenu
l ' indicateur le plus apprécié du public.

L'édition d'hiver est à recommander chaudement ,
car c'est l'une des p lus belles , grâce à ses merveil-
leux plans , à ses grands chiffres  bien lisibles , mé-
nageant vos yeux.

La « Flèche rouge » est en vente partout à 60 cts.BIBLIOGRAPHIE
« LE COURRIER MUSICAL » (Septembre 1937)
Nous recevons le ler numéro de cette revue , dont

la rédaction est assumée par M. Pierre Meylan , pro-
fesseur à Vevey, et qui a pour but d'atteindre toutes
les sociétés chorales et instrumentales de la Suisse
romande et d'être le reflet fidèle de leur activité
musicale. Au sommaire de ce numéro : « Réflexions
d'un auditeur de concours, par l'abbé Joseph Bovet,
Fribourg ; le répertoire des petites sociétés instru-

A vendre beaux

pores
de montagne, 9 tours env
chez Jules LUISIER , café
Fully.

A vendre¦ «cuisinière
a

_ i__ T 2 toura , 4 trous,
2£U.£ très bon état.

Event. on échangerait contre
un potager à bois. S'adr. an
bur. du journal sous R2287.

Un programme nouve au, phénoménal avec
Groupes d'animaux el numéros de cirque entièrement nouveaux
L I L L I P U T I E N*, les plus petits et les meilleurs artistes universels avec Gaplt. werner, le plus petit homme du monde

Nartigny seulement 3 joursprésente un programme vraiment sensationnel : Peup lade lilli putienne ,
les 12 plus petits artistes du monde - Otaries des Walendas - les
4 Sawadas, jongleurs de la Cour japonaise - Pietro et son âne qui ne
se laisse monter par personne - les 7 lions berbères mâles, un numéro
de dressage d'une rare hardies.e - le 3 Cavallini - la noble écurie de
Knie dans ses numéros équestres et de dressage - les 8 Rolling-Ladies,
art et patins h roulettes - Rosello , ,,1'homme dans la lune" - Imposant
tableau et splendide revue de manè ge et de scène „Fële costumée
sur la glace de St-Moritz".

Place de Fête l au "au ,a omm

Représentations : chaque jour à 20 h.
Matinée le 13 octobre & 15 heurt. .

Location à l'avance dès le premier jour : Librairie Marcel Gail-
lard, Av.duGd St-Bernard , tel. 61.159 et delO-18 h., à la Caisse de la ménagerie

Trains spéciaux à prix très réduit.

KNIE Exhibition lilliputienne : E^\\izt;tl;-À
homme du monde , âge : 26 ans , hauteur : 55 centimètres ; Miss Adèle, 70

ans et 79 cm. La ville des plus petits hommes avec ses maisons en minia-
ture, tels son hôtel de ville , son bureau de poste , sus magasins , son Café-Cabaret
avec représentations (toutes les demi-heures). Le spectacle des Lilli putiens est ouvert
depuis le second jour de représentations , tous les jours de 13 à 18 h. et le diman-
che de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 
Nouvelle collection de bâtes sauvages. Knie présente en 1937 une collection
complètement nouvelle de bêtes sauvages. Spectacle sensationnel : otaries, hippopotames, éiéphants-
babys, etc. La ménagerie est ouverte, depuis le second jour de spectacle, tous le. Jours d 10 il. i 20 h.
Repas des fauves à 17 h. environ. Entrée pour les Lllljpatkns Fr. 0.40 et U Ménagerie : Fr. 1.—
{enfants la moitié}. Prix de faveur pour les écoles. Guide illustré à l 'intérieur de la ménagerie.

Publicité
ne dépensez pas vo-
tre a r g e n t  pour
toutes sorles de ré-
clames, mais con-
fiez-la au journal

Occasion Tonncam
Encore une vingtaine de tonneaux ronds de 60
à 140 litres , de 9 à 15 francs pièce. — 5 salles à
manger superbes, tout bois dur , de 250 à 380 fr.
Lits neufs , 2 places, bois de lit , sommier, mate-
las et coin , 140 fr. Mobiliers complets d'apparte-
ments. On peut visiter le dimanche. Tél. 41.456.

Roduit Marin. HÔ18I du iïluueran, Riddes

Le Rhône
qui passe toutes les
semaines devant des
milliers de lecteurs

Concentrez votre publi -
cité sur ce journal
si vous voulez ob-
tenir un résultat.

TiragC final : 18 décembre

mentales , par le Prof. Edouard Marchand, Neuchâ
tel ; échos de l'activité des sociétés romandes, résul
tats des concours, etc.

KNIE

sensationnel : éléphants-babys Pour les trains spéciaux, les trams, les autobus, consultez les affiches jaunes spéciales sur les panneaux-réclames Sensationnel : hippopotames
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