
LES FARADOXES
<lu «marche commini»

De toutes Ues études entreprises en ce
qui concerne J'intégration économique
de l'Europe , il ressort que le marche
commun et la zone de libre-échange ne
constituent pas, en eux-mémes, une so-
lution du problème centrai qui demeure
.aujourd'hui comme hier , celui de la li-
bre . convertibilité de :la monnaie.

Une solution provisoire et imparfaite
a été trouvée avec l'U.E.P. et les ar-
chitectes du marche commun semblent
aussi admettre que Fon pourrai t conti-
nuer , quasi naturellement , à user de
cette solution. Or cella sera-t-il possible ?
pour l'heure , l'idée que le moment -ap-
proehe où les pays rasscmblés dans le
marche commun pourront agir entre
eux aussi librement que ile font pré-
sentement iles régions d' une mème
economie nationale semble provi soire-
ment repousser tout autre souois à il' ar-
rière-plan. A cet égard , il sied tout
d'abord de dire , déclare M. le professeur
Wilhelm Ròpke, que l' on envisage (là
un but final qui ne pourra ètre atteint
qu 'après une phase intermédiaJre où il
s'agirà de surmonter les dangers , les
mulltiples difficultés -résult iant des demi-
mesures, des systèmes préférentiels de
toutes sortes et de ila politique de moin-
dre résistance. C'est pourquoi l'on peut
craindre d' avoir prochainement à comp-
ier non pas avec le paradis européen
de libre échange qu 'est le véritable
marche commun , mais avec un Etat de
chose qui aurait , mème pour lles Six
Etats membres, plus d'inconvénients
que d'avanfcages.

En deuxième lieu , il convieni de re-
marquer , que mème si l' on parvient à
atteindre ile but final , le jugement porte
sur llui dépendra essentiellement de ila
politique éconnomique et monétaire
pratiquée par ce bloc régiona l de .libre
échange et notamment de son degré
d'interventionnisme , de dirigisme et
d'ouverture vis-à-vis de l' extérieur.
Or d'importants , motifs inciten t à pen-
ser qu 'ill faut  s'attendre à une influence
inquiétante des éléments négatifs.

Tout tourne autour du fait qu 'il est
impossible de conjuguer trois choses :
à savoir ile commerce libre, c'est-à-dire
le marche commun ou Ile «commerce
libre» de .la zone de libre échange , en
conférant à un Etat , qui ne peut sui-
vre la marche des autres , le droit de
défendre sa balance des paiements par
iles mesures que l'articles 109 du Traité

Sur la rive gauche du Walensee , on construit une
route extraordinaire d'audace technique
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Sur la rive gauche du Walensee , le trava 1 avance rapidement sur l' un des plus
importants  chantier s de la Suisse. qui , en réalité, se compose de plusieurs chan-
tiers où l' on travaille simultanémcnt.  La route y empruntera en parti e le trace
du chemin de fer, tandis que les CFF y eonstruiscnt une ligne à deux voies. Vcrtci

l' entrée du tunnel  de Weesen.

de Rome appelle juridiquement «mesu-
res de sauvegarde nécessaires» . A ce
propos, «il est intéressant de relever que
pour la première fois dans l'histoire des
unions douanières , -l' on ait envisage la
possibilité de supprimer la liberté du
commerce afin de régulariser la bailance
des paiements et ceci non sous la for-
me d'un " dolus eventuailis ", mais de
son introduction solennelle dans le
Traité de l'Union.

Une autre solution envisagée pour fa-
vorisci- l'integration entre lles Six se-
rait l'abandon de cours de changes sia-
bles. Mais chacun sait qu 'il est extrè-
mement diffieffle de déroger à la sta-
bilite des cours. Dans un pays comme
la France, une dévaluation met en jeu
le prestige du gouvernement et celui
des partis qui le soutiennent et, d'autre
part, ila réévaluation , dans un autr e
pays comme l'Allemagne, suscite une
résistance acharnée et victorieuse des
intérèts économiques. On a donc très
peu de chances de voir abandonner le
principe de Ila stabilite des cours du
change.

Il reste alors une troisième solution :
s'entendre sur une discipline monétaire
commune ? Mais alors une question se
pose immédiatemen t : savoir sur quel"
niveau de discipline monétaire ,les pays
doivent se mettre d' accord et sur quoi
ils s'entendront. En ee qui concerne le
niveau souhaitable , il ne peut y avoir
aucun doute : ce devrait ètre Je maxi-
mum obtenu en matière de discipline
monéta-ire dans un pays comme Ja Suis-
se ou l'AMemagne. Ce degré de disci-
pline permettrai t l 'équilibre avec les
monnaies llibrement conversibles et par
conséquent Je passage à ila libre con-
versibilité ell.le- mème.

Mais en fait , les choses ne se passe-
ront pas ainsi. Les pays dotés de la plus
forte discipline monétaàre seront sou-
mis à la pression de l'influence des pays
à moindre discipline monétaire lesquels
sont les pays de «il'Etat provid ence» et
autres sources d'-inflation. Il faudrai t
faire preuve d' une enorme energie pour
pare r à ce danger. Mais les Etats au-
ront-ils la volente d'entreprendre cet
effort puisqu 'il ont renoncé d' aJler plus
avant dans Ja voie de Ja libre conver-
tibilité où ils s'étaient engagé il y a
quelques années , pour se tourner pré-
cisément vers le marche commun.

H.v.L. .

ECHOS ET RUMEURS
Dos ossements d'ours . vieux de 34.000

ans , ont été découverts dans des ca-
vernes du massif montagneux des To-
tengebirge» . aux environs de Salz-
bourg, par lc missionnaire néerlandais

Ce que vous devez savoir sur la
poliomyélite, maladie de l'homme,

jamais diagnosliquée chez les animaux

Vcrhoeven et l'archeologue autrichien
Kurt  Ehrenberg.

Ces ossements étaient  méthocl i ciue-
ment rangés et à coté d'eux se trou-
vaient des restes de charbon de bois,
ce qui permei de penser que des hom-
mes ont vécu , il y a plus de trente
mille ans , dans ces mèmes cavernes.

Chaque année, aux Etats-Unis, on
compie quelques trente mille cas
nouveaux. En Europe , Ies chiffres
sont mo'ns graves, mais la maladie
est en progrès, surtout en période
d'été.

Un point est certain : la poliomyé-
lite est provoquée par plusieurs vi-
rus filtrants. Trois ont été identifiés
jusq u'ici. II a été établi que ces virus
se déplacaient avec l'homme. La po-
liomyélite serait donc une maladie
de l'homme.

Jusqu 'à présent, en effet , elle n 'a
été d:agnostiquée chez aucun ani-
mal. Pas une seule trace de virus n 'a
été trouvée sur eux.

En 1928, il fut établi que la conta-
minatici! suivait les cours d'eau. Il
fut alors conseillé de se méfier des
rivièrcs et des baignades. Mais des
cas furent signalés dans des douars
en plein cceur du Sahara , à des cen-
taines de kilomètres du plus proche
point d'eau. Il fut déclare , ensuite,
que la contamination suivait les
voies de communication ! Cela pa-
raitrait plus logique , puisque c'est
l'homme qui est porteur des germes.

Contrairement à ce qui se passe
pour beaucoup d'autres maladies in-
fecticuses , l'hygiène corpoorelle sem-
ble un facteur propice au développe-
ment de la poliomyélite. Autrement
dit , plus vous vous lavez , plus vous
avez des chances de l'attraper.

Les statist:qucs prouvent , en effet ,
quo dans les pays où Ics habitudes
d hygiène sont les plus devcloppées
(pays nordiques. Allemagne, Suisse ,
Etats-Unis), le nombre va croissant.

Par contre , il est rare de diagnos-
tiquer des poliomyélitcs dans les
quartiers pauvres des grandes villes
et dans les tribus indigènes vivant à
l'état sauvage, pour qui la moindre
regie d'hyg ènc est encore inconnue.

L' a l i m e n t a t i m i  artificiellc de nos
cités parait jouer un róle plus grand
que l'hygiène : ce qui explique le
nombre des cas aux Etats-Unis :
pays de la conserve et de I' alimenta-
tion préfabriquée.

Il semble également que la pré-
sence d'anticorps dans l'organisme
constitue une immunisation contre
la maladie. Ma :s là encore. il a été
impos sible d'établir une regie fixe.
Les statistiques prouvent , en effet ,
que la courbe du taux d'anticorps
par rapport à l'àge de l 'individu, va-
rie suivant Ics pays. C'est-à-dire,
que n 'ayant rien à craindre de la po-
liomyélite dans un pays. vous pou-
vez facilement la contracter dans un
antro pays ou mème dans une autre
région de ce mème pays.

tes anticorps soni transnvs direc-
tement à l'organisme par la mère,
lors de la naissance. Bien mieux, un
enfant  né d'une mère ayant eu la

poliomyélite sera immunise pour
toute sa vie. A - mesure que Ics an-
nées passcnt , le nombre des anti-
corps héréditaires diminue pour ètre
remplacé, peu à peu , par des anti-
corps créés par l'organisme.

C'est, du reste, pour cette raison
que les enfants sont parfois plus
susceptibles de contracter la polio-
myélite que les grandes personnes,
plus particulièrement à la période
transitoire où l'organisme n'a pas
encore créé suffisamment d'anti-
corps.

Là encore, l'homme se heurte à un
mystère car le nombre des anti-
corps, sans raison apparente , peut
varicr d'un individu à un autre et
chez un mème individu d'une année
à l'autre.

UN DIAGNOSTIC DIFFICILE
Etant donne qu 'un individu est

susceptible de contracter une pol'o-
myélite chaque fOis que son taux
d'anticorps est insuffisant pour le
protéger , le meilleur moyen de lutte
serait de vciller à ce que ce taux
reste toujo urs au-dessus de la nor-
male chez tous les individus.

Nous ne devons pas oublier , pour-
tant , que ce taux peut varier d'un
jo ur à l'autre. Il faudrait donc pra-
tiquer continuellement des analyscs
et des examens... et , de ce fait , cette
solution ne peut ótre retenuc.

Une autre raison de l'impu :ssance
des hommes devant la poliomyélite
est, nous l'avons dit , revolution fou-
droyante de celle-ci. En effet , il est
difficile de prévoir un medicàment
preventif, mème en cas d'epidemie
ou de mcnace d'epidemie , car Ics vi-
rus se trouvent dans l'organisme des
jo urs et des jours avant que n 'cclate
la maladie... et celle-ci ne dure que
trois jours... quadre au maximum.

Aussi terrible que puisse étre la
poliomyélit e, ses symptòmes sont
auss i bénins que trompeurs ; et
nombreux sont les médecins qui ne
la diagnostiquent pas et ne font que
constater les traces qu 'elle a laissées
dans l'organisme une fois Ies trois
jo urs fatidiques passéV

I] n 'existe pas deux poliomyélitcs
identiques,  la paralysie qui en resul-
to peut ètre complète comme elle
peut simplemont se traduire par un
lóger engourdissement passager. Et
elle peut s'attaquer à tous Ics nerfs
moteurs comme à un seul seulement.
Entre ces extrèmos, toutes les varia-
t 'ons sont possibles. Ceci est telle-
mcnt vrai que des centaines. des
milliers de personnes. vivant autour
de nous. ont eu la poliomyélite sans
lo savoir.

(Copyr ight by André COUTURE
SPICER and ALLPRESS.)

Après 10 années de captivité , ces Grecs sont
revenus dans leur patrie

A Kakavia , à la frontière albano-grecque, ces hommes se soni jetés par terre pour
embrassei le sol de leur patrie. 11 s'agit de Grecs que les communistes avaient
pris comme otages et enlevés en Albanie , où ils ont passe dix ans et plus de
captivité. Ils viennen t d'otre libérés et retrouvent avec l'émotion que l' on com-

prend la patrie qu 'ils croyaient à jamais perdue.
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L'instantané
de Pierre Vallette

Il semblerait normal qu 'une catas-
trophe , telle que celle du Val d'Ossola ,
ne laissé personne indif fèrent , et que
chaque ètre humain qui prétend aimer
son prochain ait eu une pensée de com-
passìon pour les uictimes et pour leurs
familles.

-¦ Eh bien, hélas , si l'on a pu relever
de magnifiques gestes de solidari: è, par
contre, j' ai eu l'occasion de constater
qu 'il existait en tous cas une navrante
exception.

Jugez-en plutòt.
Dans un café de notre bonne ville

de Sion, deux clients assis à une table
devisaient. L'un d' eux, le plus àgé ,
commentati avec sympathie et mème
pitie la tragèdie transalpine. Ses pro-
pos , teintés d'une compréhensible émo-
tion, ne semblaient pourtant pas plai-
re à son interlocuteur , qui , haussant
soudain les épaules , s'exclama avec un
méchant sourire : « Fous-toi de ga,
c'est arrivé de l' autre coté de la fron-
tière ! » '

Charmant , n'est-ce pas ?
Si je connaissais le nom du quidam,

je n'hésiterais pas une seule seconde
à Vécrire noir sur blanc.

Ecceuré par un tei égoisme , qui déno-
te une bien triste mentalité , je ne pus
m'empècher de donner raison au pro-
pos pessimist e du peintre Pierre Dol-
ley, qui disait un jour :

« On a beau espérer pe u des hommes,
on est toujours dègù ! »

Ne voulant pas termmer la semaine
sur une note aussi peu édifiante , je
m'empresse de passer à un sujet plus
réconfortant.

Nous avons en tous cas un poète dans
la cité .'

Vous le connaissez tous...
Ses ravissantes décorations florales ,

exécutées avec l' aide de ses collabora-
teurs, révèlent une sensibilité certaine,
qui ne peu t ètre que celle d'un ariste.

Il s 'agit du jardinier-chef de la mu-
nicipalité.

Avant la f i n  de l'été , je  tiens à le f é -
liciter une fo is  encore , et à le remer-
cier pour les joies qu 'il a su procurer
aux citadins retenUs dans la capitale la
plus grand e partie de la belle saison.
Il les a aidés , peut-ètre sans s'en ren-
are compie , à supporter la banale et
ingra e laideur du beton et de Vasphal-
te... Il a mème réussi à les faire rèver
à certains horizons campagnards , pour
eux inaccessibles !

En ecrivant ces lignes , je pense en-
tre autres à ces magnifiq ues cannas ,
que l'on peut admirer à profusion , et
dont la pourpre est pour les yeux un
vrai présent de roi !
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Laissé les a f f a i r e s  du docteur en paix ,
Arthur !

Dans un discours recemment pro-
noncé à Detroit sur le róle social de
l' automobile dans le monde , l'ex-prési-
dent Truman a dit : « La voiture a
une très grande importance morale car
son développement a entrainé une di-
minution consideratale des vois de che-
vaux ».

•
Mme Marie Ashton , une ménagère

de 40 ans, qui pése 107 kilos , a joué
sans interruption du piano à Blyth près
de Newcastle pendant 133 heures, bat-
tant ainsi d'une heure son précédent
record.

•
En Union Soviétique , 25.000 traduc-

teurs sont affeetés au dépouillement
des journaux étrangers.



wut \i\nce sow e âme

Voici de gauche à droite : Moser, Morisod, Grand, Jenny, Balma, un dévoué soigneur, Cuche, Anker , Medlinger, Rotacher, le pouce du bras droit de Guhl
un membre du comité du FC Sion, puis Humberf , Perruchoud, Panchard, Héritier, Stuber.

(Reproduction phofographique : photo Schmid, Sion, d'après un dessin d'Espé - cliché FAV)
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Aussi loin que je retourne en arrière
à travers ces souvenirs si médiocres à
leur source, si tumultueux plus tard ,
et dont j' ai quelque peine à remonter
le cours, je retrouve à leur place ac-
coutumée, autour de la table on drap
vert , sous le jour des lampes , ces trois
jeunes visages, souriants alors , sans
l'ombre d'un souci réel , et que des
chagrins ou des passions devaient un
jour attrister de tant de manières : la
petite Jtilie avec des sauvageries d'en-
fant boudeur ; Madeleine encore à de-
mi pensionnaire ; Olivier causeur , dis-
trai!, quinteux , élégant sans viser è
l'ètre, mis avec goùt à une epoque et
dans un pays où les enfants s'habil-
laient on ne peut plus mal , maniant
les cartes vivement, prestement, avec
l'aplomb d'un homme qui jouera beau-
coup et qui saura jouer , puis tout à
coup, dix ifois en deux heures, quittant
le jeu , jetant les cartes , bàillant , di-
sant : Je m'ennuie , et allant s'enfouir
dans une profonde bergère. On l'appe-
lait , il ne bougeait pas. A quoi pense
Olivier ? disait-on. Il ne répondait à
personne, et continuait de regarder de-
vant lui sans dire un mot, avec cet air
d'inquiétude qui lui-méme était un at-
traiti et cet étrange regard qui flottali
dans la demi-obscurité du salon corn-
ine une étincelle impossible a fixer.
Assez peu régulier d'ailleurs dans ses
halbitudes, déjà diserei comme s'il
avait eu des mystères à cachcr , inexact
à nos réunions , introuvable chez lui ,
actif , flàneur, toujours partout et nulle
part , cette sorte d'oiseau mis en cage
avait trouve le moyen de se créer des
imprévus dans la vie de province, et

de voler comme en plein air dans sa
prison. Il se disait d' ailleurs exilé, et
comme s'il eùt quitte la Rome d'Au-
guste pour venir en Thrace , il avait
appris par cceur quelques lambcaux
d'une lat inité de décadenco qui le con-
solaient , disail-il , d'habiter chez les
bergers.

Avec un pareil eompagnon , j'étais
fort seul. Je manquais d' air , et j 'étouf-
fais dans ma chambre étroite , sans ho-
rizon , sans gaieté , Ja vue barrée par cet-
te haute barrière de muraillcs grises où
couraicnt des fumées, au-dessus des-
quellcs par hazard des goélands de ri-
vière volaient. C'était l'hiver , il pleu-
vait des semaines entières , il neigeait ;
puis un dégel subit emportait la neige,
et la ville apparaissait de plus en plus
noire après ce rapide éblouissoment qui
l'avait  converte un moment des fantai-
sies de celle apre saison. Un matin ,
longtemps après , des fenètres s'ou-
vraiont et faisaient revivre des bruits ;
on cntendait s'appoler d'une maison a
l'autre ; des oiseaux privés , qu 'on oxpo-
sait à l'air , Ohantaient ; le soleil bril-
lali  ; je regardais d' en haut l'entonnoir
de notre petit jardin , des bourgeons
pointaient sur les rameaux couleur de

siiie. Un paon , qu 'on avait pas vu de
tout l'hiver , escaladait lentement le
falle d'une toiture et s'y pavanait , le
soir surtou t, comme s'il eùt choisi pour
ses promenades les tiédeur modérées
d' un soleil bas. Il épanouissait alors
sur le ciel la gerbe constellée de sa
queue enorme, et se mettait a crier de
sa voix pergante , enrouée comme tous
Ics bruits qu 'on entend dans les villes.
J'apprenais ainsi que la saison chan-
g-eait. Le désir de m'échapper ne m'en-
Iraìnait pas bien 'loin. Et moi aussi j' a-
vais lu dans les Trisles des distiques
que je disais tout bas , en pensant à
Villeneuve , le seni pays que je con-
cusse et qui me laissàt des regrets cui-
sants.

J'étais tourmenté , agite , désoeuvré
surtout , mème en plein travaii , parce
que le travaii occupai! un surplus de
moi-mème qui déjà ne compiali pour
rien dans ma vie. J'avais dòs lors deux
ou trois manies , entre autres celle des
catégories et celle des dates. La pre-
mière avait  pour but de faire uno sorte
do choix dans mes jounées , toutes pa-
reille s en apparcnce , .et sans aucun
accident notab'le qui Ics rendit meilleu-
res ni pires, et de Ics classer d' après

leur mérite. Or le seul mérite de ces
longues journées de pur ennui , c'é-
tait un degré de plus ou de moins dans
les mouvements de vie que je sentais
en moi. Toute oirconstanee où je me
reconnaissais plus d'emplcur de forces ,
plus de sensibilité , plus de mémoire ,
où ma conscience , pour ainsi dire , était
d'un meilleur timbre et résonnait mieux
tout moment de concentration plus in-
tence ou d'expension plus tendre etait
un jour à ne jamais oublier. De là cette
autre manie des dates , des chiffres , des
symboles, des hiéroglyphes, dont vous
avez la preuve ici , comme partout où
j' ai cru nécessaire d'imprimer la trace
d'un moment de plénitude et d'exalta-
tion. Le reste de ma vie, ce qui se dis-
sipali en tiédeurs , en sécheresses, je le
comparais a ces bas-fonds taris qu 'on
découvre dans la mer à chaque marèe
basse et qui sont comme la mort du
mouvement.

Une pareille alternative ressemblail
assez aux feux a éclipse des fanaux
tournants , et j' attendais incessammeuf
je ne sais quel réveil en moi , corame
j 'aurais attendi! le retour du signal.

Ce que je vous raconté en quelques
mots n 'est , bien entendu , quo le très-

rourt abregé de longues, obscures et
multiples souffrances. Le jpur où je
trouvai dans des livres, que je ne con-
naissais pas alors, le poéme ou l'expli-
cation dramatique de ces phénomènes
très-spontanés, je n 'eus qu'un regret,
ce fut de parodier peut-ètre en le rape-
tissant ce que de grands esprits avaient
éprouvé avant moi. Leur exemple ne
m'apprit rien, leur conclusion , quand
ils conéluent , ne me corrigea pas non
plus. Le mal était fait , si l'on peut ap-
peler un mal le don cruel d'assisster
à sa vie comme à un spectacle donne
par un autre , et j"entrai dans la vie
sans la ha 'ir, quoiqu 'eMe m'ait fait  beau-
coup patir , avec un ennemi inséparable ,
bien intime et ' positivem-ent morfei :
c'était moi-mème.

V
Tonte une année s'écoula de la sorte.

Du fond de la ville, je vis l'automne
qui rougissait les arbres et reverdds-
sait les pàturages, et 'le jour où le col-
lège se rouvrit , j'y ramenai corame à
l' ordinaire un ètre agite , malheureux,
une sorte d'esprit plié en deux , com-
me un fakir attristé qui s'examine.

Cette perpétuelle critiqué exercée sur
moi-mème, cet ceil impitoyable tantót
ami , tantót ennemi , toujours gènant
comme un témoin et soupgonneux com-
me un juge , cet état de permanente in-
discrétion vis-à-vis des actes les plus
ingénus d'un àge où d'habitude on s'ob-
serve peu , tout cela me jota dans une
sèrie de malaises , de troubles, de stu-
peurs , ou d' exitations qui me condui-
saient tout droit à une crise.

Cotte crise arriva vers le printemps,
au moment mème où je venais d' attein-
dre mes dix-sept ans.

(à suivre)
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ON VOUS AP- \f..- J
PELLE DE BUC
KAROO.MISS
LEE AU SUJET
PE VOTRE EN- rGAGEMENT A 1
L'OASIS, C'EST/
ExTRÉME- /
MENT UR
C3ENTI .

Independante , la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
j ec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tèi. 2 28 85



En plein centre de la capitale valaisanne
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des grands magasins de chaussures
"V jWBy-" B4M rìr-fo^!

|i|||gt, .̂ ro» ¦ Commenl poun -ai l-oi i  imaginer, au-
*' k* X jourd'hui, que des ciuitisés aittent pieds

"v» * •>: IL _«¦!¦*_£¦ Tius ailteurs que sur Ies plages de sa-
W0j $&TZr̂ - - -- ; bte f**» ?

,ift«^a%pà5sg prB5li Et encore, puisque l'évolu '.ion visible
f m_}_W___t3E5È ('" deshabillé moderne ne se congoit
j^K|Hffin guère sans une imitation p lus ou moins
IBHBSSMMX consciente des belles Egyptiennes por-
_W_S_uStt_WBg& tant , à l'epoque , les sandales fabriquées
_,^̂ 9H9MBI§ Ì 

avec 
une 

sorte de maroquin blanchà-
HKB9HPpi%(%> tre ou roug e ou avec du parchemin.
(Photo Schmid) De mème les Grecques connaissaient

une sondale a lanieres que les Eves
de notre temps ont 'rouvé si pra-
tique qu 'elles Vont adoptée , non seu-
lement pour paraitre sUr les bords de
mer où la mode estivale bat son plein,
mais aussi en tous lieux où les élégan-
tes font  Vadmiration d'une foule cos-
mopolite , provinciale ou indigène.

DE LA SANDALE AU COTHURNE

La chaussurc , complément indispen-

ZUFFEREY
Serrurerie

CHIPPIS

Laurent Fauchère
Menuiserie

BRAMOIS

GENEUX-DANCET
Isolation

SION

A. ANDENMATTEN
Voiels à rouleaux

SIERRE

André Roduit
Brùleurs à mazouf

Soule maison spécialisée on Valais

SION

Armand Varone
Vilrerie

SION

RUSCA & MARET
Menuiserie

CHÀTEAUNEUF

Ferd. Lietti
Matériaux de Construction

SION

BERTELETTO & Cie

Entreprise de maeonnerie - Gypserie-Peinlure

SION

CCNCCUCS
GRATUIT ET SANS OGUGATION D'ACHA

Q U E S T I O N S
1) Des 23 slogans ci-dessous, indiquez le meilleur !

2) Selon vous, combien de réponses recevrons-nous ?

RECOMPENSES
1er prix : Un lot de Fr. 150,— exposé dans nos vifrines
Du 2e au Ile prix : 1 Bon-valeur de Fr. 10,—
Du 12e au 22e prix : 1 Bon-valeur de Fr. 5,—

Les gagnants sont avisés par lettre personnelle

S L O G A N S  DU C O N C O U R S
1. Pour bien piacer voire gain :

Ach,etez chez Cantin.
2. On vient de loin

Pour achefer les chaussures Cantin
3. El n'oubliez pas que Cantin

Cha,usse bien.
4. Avec chaussures Cantin

Joyeux départ dès le matin.
5. Les jeunes de 7 mois à 77 ans

Chaz Cantin sont clients.
6. Les chaussures Cantin

Méritent votre gain.
7. Valais sans Cantin

Valais sans Cervin.
8. Quand on est fin plein

Cantin nous tient.
'9. Savoir ch^isir : voilà le Hic

Chez Cantin : tout est chic.
10. Soyez joyeux, portez bien

La belle chaussure Cantin.
11. Si Cendrillon revenait

Chez Cantin elle se chausserail

Les modèles Cantin
Habillent bien.
Chez Cantin
On retrouve son gain.
Voulez-vous ètre fin-malin ?
Achetez chez Cantin.
Les chaussures brillent
Cantin scintille.
Pour ne pas manquer voire gain
Portez chaussures Cantin.
Qui dil : Cantin soulier
Dit : chaussure de qualité.
Qui a Cantin à son pied
A chaussure de qualité.

19. Le client bien insp iré
Ch^z Cantin va se chausser

20. Cantin chausse bien.
21. Si c 'est Cantin

Cesi très bien.
22. L'acheieur prévoyant

Chez Cantin est clienf.
23. Le Renard, plus malin

Est client chez Cantin.

C O U P O N - R E P O N S E

Nom :

Adresse : 

Réponse à la question No 1

Slogan No

Prénom

Réponse à la question No 2

PIANZOLA
Bureau d'ingénieur

Rue des Vergers - SION

Georges Devaud
Tap issier-décorateur

Place du Midi - SION 

René Gaillard
Tap issier-décorateur
Sous-Gare - SION 

Jos. Clivaz-Mudry
Menuiserie - Mobiliers - Agencement

SION

ANDENMATTEN S.A.
Installations sanitaires

SION

GEIGER & VIATTE
Entreprise de pelles mécaniques

Terrassemenls el démolitions
SION ARDON

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubfes

SION

A. Gatti-Bujard
Marbres - Granils - Simili-p ierre

Produits ciment - Revèlemenfs
SION

Pralong Moix & Cie S.A.
Menuiserie - Charpente

La Luefle-EUSEIGNE

Jos. Métrailler
Asp haltages - Linoléums

Rue Portes-Neuves • SION

E. MARTIN
Ameublement - Tap issier-décorateur

Porle-Neuve - SION



sable de l' art vestimevaire , aussi bien
masculin que féminin , a son histoire.

Pourquoi ne remonterions-nous pas
dans le passe pour mieux comprendre
ce que nous o f f r e . n l  aujourd'hui les nou-
veaux et grands magasins de chaussu-
res « C A N T I N  » , dont les portes s'ou-
vrenv actuellement au centre de fa vil-

le de Sion sur un choix extraordinai-
re?  '

Si les grands magasins « C A N T I N  »
s'étaient limités à n 'o f f r i r  que la chaus-
sure commune , celle que Von trouve
n'importe où , le róle qu 'entendent jouer
sur la place de Sion , leurs propriétai-
res, ne serait jamais atteint. Or , sur
deux étages , on peut voir que les e f -
for ts  n'ont pas été restrein 's à une
simple présentation des articles mis
en vente , mais qu 'ils ont été poussés
au maximum, de telle sorte que la
clientèle puisse bénéficier de tous les
avantages de l' originalité dans la pré-
sentation comme de la qualité assurèe
par la maison « C A N T I N  », laquelle en-
chaine admirablement dans la meilleu-
re tradition l'his aire de la chaussure
que nos devanciers mettaient à la mo-
de du jour suivant les caprices du gen-
re humain.

Nous sommes bien eloignes de ce
siècle où le cothurne , en forme de bro-
dequin couvrant le dessus du pied et
mon aiti au-dessus des chevilles , se
porta ti allégrement , et du cothornos ,

Et si vous voulez un B Hf m ^̂  m u
EXIGEZ.. .  IIA^U G U T T M A N N  GASTON

Z O C C O L I  "aia^a" ~̂ -~ ^̂ -~'
représentant, cours de Rive 6, Genèvela chaussure ideale aux atouts r

élégant *mmmim*a_»_h.

_T_\ V _T # O* •-/.• i CiLaV Ai r1" à_3 Première marque de chaussures ifaliennes

fW>f f f ¥̂ 1 wm-MAaW
, , , JLv IyvVl' ,.. , , , , .... . , _ „ .. . Fournisseur des membres EVUS

e est la marque qu il vous faut J. Luihi & Co, Berthoud

Walder & Cie S.A. _ / / A .  FARRIOUF A^£k
7 Bruttiseiien-zurich ^Mf) FABRIQUE DE SOCQUES S.A. „/ „„ ĉr<___W

Fabrique spécialemenl ./ ÎBII/ LOTZWIL f ì̂ _P» >'"'SAlT É̂SS'

renommée pour ses élégantes SASwy t 
f*ii»i»llwwll O.M» 

>̂ F̂ _»-'%^̂ N.

_ ^ ^ ^W  Ì 
SOCQUES 

— LEGGINGS — PANTOUFLES ALLSCHWIL ^ÉMfepU \̂

CHARLES PFISTER S.A. jÈ\ FABR |QUE

WOHLEN (Ag. ) 
/ Mg ^ CHAUSSURES 

 ̂
lllU  ̂ I S

CHAUSSURES ITALIENNES 
j f ^ W Ì  ^  ̂&  ̂

A G
' " ChaU"Ure Ì,a'Ìenne

Spécialité: Souliers de montagne et de ski faits à la main ,_fl$Elii»̂ 7̂  ̂ AAR AU i fabriquée en Suisse
• t ĵi Ŝa*

/JQJ ĵ^ -̂^»v>»-w.^,̂ \<.\\»v,.X- - "*_\ r—

JzjmMwM \\ a\\ « - représentant de lla»l|B_1l B _fc m_ _M _- —fflbWAmA\ * co GUSTAV H0FFMANN GmbH. ifQn IRpiigfl
^̂ ||H|O| W ) Fabrique Fabrique de chaussures d'enfants la plus importante T IIU | I If l̂l ti tilli FABRIQUE
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Glogg, pantoufles , art ic les francais et italiens ~" 
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BRITTNAU
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« B E N E L L I »

l'excellente chaussure suisse de coupé italienne

Calzaturificio Figli fu Amos Benelli, Chiasso-Ti.

chaussure d'apparat, qui etait une sor-
te de demi-bo'te Iacèe par devant et
ornée de revers.

N' est-il pas amusant de regarder en
arrière pour apprendre que les chaus-
sures avaient des noms tels que pidi-
la, sandales composées d' une semelle
maintenue par des lanières de cuir qui
passaient entre le ponce et les quatre
doigts , embrassaient le cou-de-pied , et
se nouaient à quelques centimètres au-
dessus des chevilles ? Ou .crèpis, ou
nymphides que portai ent les jeunes
mariées grecques , ou eudromis , etc.

«POULAINE ET GAULOISE»

Les Romains avaient des chaussures
un peu semblables à celles que por-
taient les gens de la Grece. Mais , ils
inventèrent des formes nouvelles. I ls
connurent aussi la chaussure de char-
g , les chaussures fourrées , ce qui
nous prouve qu 'ils aìmaient le confort ,
les chaussures à bou 's point us, carrés ,
ronds , à cordon , à lacet , et mème des
souliers à pointe recourbée comme
celle des souliers « à la poulaine » usi-
tés au moyen àge.

Les mullei des patriciens et des sé-
nateurs étaient des bottines rouges ou
violettes , à bec pointu ; la chaussure
des sénateurs s 'orne d'une boucle en
forme de croissant , appelée luna , et
qui était d' argent ou d'ivoire. Le talon
était tnconnu. Lorsqu'on voulait se
hausser la taille , on portati d'épaisses
semelles de liège. On utilisait les gros
clous et les souliers des soldats romains
en étaient garnis.

Les Gaulois portèrent des chaussu-
res en cuir dur. Les Romains les appe-
laient des « gauloises » (gal l icce) .  Elles
avaient la forme des galoches ac '.uel-
les , mais sans aucun talon.

Les Francs avaient des brodequins
dorés , attachés par des lanières de cuir
qui servaient en mème temps de ban-
delettes pour serrer les braies sur tou-
te la jambe.

Au moyen àge , les bottes de cuir sont

STRUB, GLUTZ & Cie

A.G.

OLTEN

''¦¦"-*''¦'¦'¦ "A . 7 , tmi

¦¦<''"&':'fà%ar**rr.

—i* #wm
i —iniiit . ¦ >!* .

> -ìmm
¦>™-v.w-Aiii ', '. „ •¦ _

(Photo Schmid) *

, § • • - -por .ees sous le nom de housseaux , ou nent de moins en moins larges , et les de contribuèrent à généraliser l' usage
heuses. Au X lVe  siècle sèvit la mode crevés sont un mode d' ornementation de la botte chez les hommes ; la botte
bizarre des souliers à la poulaine dont très fréquent .  Henri-I l i  est collante , elle dépasse le
le bout pointu atteignait de telles di- On voit apparaitre , dès le XVIe  siè- genou , le bout arrondi , avec un talon
mensious qu 'on était obligé , pour mar- eie , le talon indépendant et distìnct ; pl us  bas que dans les souliers du temps.
cher , de Vattacher au genou par une vers la f i n , la cambrure très accentuée , sous Louis X I I I , la botte ne s'élève
cimine de metal ; on attribue au comte fo - i t  parler le poids du marcheur sur la p \us que jusqu 'au haut du moìlet , où
d'Anjou (Foulque le Réchin ou Geof -  pointe des p ieds ; une sorte de pa in eue s 'évase en forme d' entonnoir très
f roy  Plantagenet) l'invention de cette Plot comme une seconde semelle sur iarge et penché d' avant en arrière.
chaussure ridicule , primi'.ivement des- laquelle reposent le talon et le devant L' entonnoir n'est plus penché ainsi
tinée à cacher un de fau t  de conforma- d« p ied ; ces patins n'étaient pas f i x e s , dans ;a botte à chaudron qui est à la
tion. Les escafignons larges et courts , ma'« «e vissaient au talon par le moyen mocje sous Louis X I V , mais dans le cos-
ornés de fourrure , succédèrent à la d' une brache. Les formes sont élégan- tume de guerre exclusivement , car il
poulaine étroite et longue. tes .' 'e bo«t est une . pointe terminée est dé fendu de paraitre batté à la Cour.

par une sort e de queue d'aronde ; le Les sou liers de celle epoque sont de
LA MODE ITALIENNE talon esj peint en rouge. couleur eclatante , avec ialon haut , bout

r pointu , large patte sur le coup-de-pied
La mode i aìienne pénè re en Fran- L UiAOc De LA BOTTE et no?ucj a ailes très élancées et très

ce au X V I e  siècle ; les souliers devien- Les guerres de la f i n  du X V I e  siè- raides.

LES ARTICLES DE FABRICATION

R O G E R S
chez

Et. R. E. Jacquet & Cie
Chène-Bouqeries - GENÈVE



La Regence remplace ce noeud par
une petite boucle qui ira en augmen-
tant de volume jus qu'à l'epoque Louis
X V I .  Le talon Louis XV est typique
par son élévation , son évidement en
poupe de chaloupe , et son rapproche-
ment , du centre de la cambrure.

SABOTS, ESCARPINS ET CIE

Sous Louis X V I , le soulier s 'aplatit  ;
il est en é t of f e  claire , à talon bas et
bout pointu pour les femmes ; en cuir
noir , avec talon bas, bout large et bou-
cle pour les hommes ; le talon reste
rouge.

La Revolution met les sabots à la
mode , ainsi que les escarpins ; l'Empire
ne change pas sensiblement la forme
de Vescurpin , mais le talon disparati
presque absolument.

L'invasion , en 1814-- et 1815 , eut " une

influence inévi table  sur la cordonnerie
francaise  ; on se chaussa à l' anglaise ,
à l'autrichìenne , à l'italienne , à l' espu-
gnale.

Le Restauration ne réussit pas à ré-
tablir Vusage des souliers a talon rou-
ge ; les bottes dcviennent les chaussu-
res de tout le monde , pour le matin ;
le soir , dans les salons , on portati des
escarpins à boucle ; il n'était pas rare
de voir les élégantes en renom les pieds
emprisonnés dans de pet i tes  bottes de

I ^%^% W'f ^ 
' ; ,,, .,;„., . '

I

BJ.T.l.UtMUUX'JI.IIIJ n • , ^0W î̂ i 0SB0
IMiMaSHî  IM 13 K #f IIATW 6tV ŷ ?«ÉSSHM
K&étfjJaWT nTfTTTWi JiÈ. M> «/M/«  ̂l' ^̂ °̂ ^̂ ^ »% Fabri que

; _^̂ W*l*»Viafiatllal 'a belle chaussure italienne pour Madame 
/^^v^̂ ^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W» , '

$' ̂ J™«'™'™ ^-w . . 2^̂ ^ |ì̂ ^  ̂LIESTAL-,w&? A Orsetto «Pi -
Â ^Aw\Ar^Aj R̂ Â 'a cnaussure italienne tlexible pour garcons et fillettes

\^^_E, // ̂A// wiU_\ ' La Jeunesse
\/A *=A' MJVWM\ DITTA MASSIMO ELIA Viale Beatrice d'Este li MILAN /\

/ ,. T>j> '̂• '' ¦ ^̂ <7JBMB&1 A ^̂ 
prelere les chaussures

f ( tr*"  ̂É^~^ÉS& fa ASU

MAG^> 

SUMAG qui sonf mo-
AA Àf^^^A\-"̂ E_RMÌ1I 

^̂ Â
 ̂ dernes et de meilleure

Mè^̂ ^̂ _ Ĵm// pL. A t i n  ff̂ Éì-ÉlÌ5lB__V Schuhfabrik Marwil A.G.

^̂ ^̂ ^ ^̂ 1 toujours le mieux chaussé avec

NOVELLA S.A. - AARAU

Une cnArmAufc Attentigli
est réservée à tous les clients | __y il

petits et grands de la maison  ̂
_*"-»; ̂ ^^  fe _a>a

cuir légèrement cambrées , piquées et
ornées d' un gland.

AU TEMPS DES BOTTINES

La forme  des chaussures a subi de
nombreuses transformations : pointue
d' abord , elle f u t  ensuite correo pour
se termtner en f in  par un bout arrondi ;
le cuir noir demeure longtemps seul
en honneur , à la suite de l 'importation
en France , par les Anglais , du cirage
brillant.

Vers 1831 apparaìssent les bottines
à élasti ques , les premiers essais de bot-
tines eri deux couleurs avec l' empeigne
en vernis et le haut de la battine en
serge de couleur, les bottines et sou-
liers à fermeture à boutons ou à la-
cets sur le coté ou le dessus du pied
et, en general , les formes variées ac-
tuellement encore en usage.

ET VOICI «CANTIN»

On pourrait encore parler du brode-
quin napolitain , des espadrilles , des
premiers souliers de ski , des pantou f les
de nos aieux.

Mais , ti est temps de sortir de l'his-
toire , de quitter le passe et d' entrer
dans le présent en franchissant le seuil
des grands magasins de chaussures
« C A N T I N »  situés au cceur de la capi- »
tale du Valais.

Sion n'est plus une petite bourgade
repliée sur elle-mème. C'est une ville
ouverte au progrès gràce au dynamis-
me de ceux qui l'eillent à son heureux
développement. %

Les grands magasins « CANTIN  »
constìtuent un nouvel enrichissement *
pour notre cité qui peut s'enorgueillir
de posseder en ses murs l'un des ma-
gasins de chaussures les mieux acha-
landés de tonte la Suisse.

A LA PLACE DU VIEUX BISTRO

Dans un quartier, où s'élevait autre-
fo i s  une porte historique , une bdtisse
d' angle abritait il n'y a pas si long-

temps encore un établissement public réaliser un ensemble qui provoque au- sure à son pied parmi les quelques
connu à l' enseigne du « Café  Taver- jourd'hui Vadmiration des connais- milliers de paires o f f e r t e s  à ses goùts
nier ». , seurs. personnels.

4 , ^Amr, i „ ot |.„„ <•„ ^o 11 «'est pa s présomptueux d' a f f i r m e r  Au sous-sol , il y a une salle d' expo-
La maison fu t  demolie et l on se de- ^ " " . „„„ „ ,

litio lev Grnn rìv Mann ^ inv  de rhnnwnrp ? SltlOn de plus de 200 m2 dans laquelle
mandati ce qui allait surgir en lieu et que (Ci Lrranas Magasins  ae cliaussures r

.. . .. ' . . . .  « C A N T I N » sont un modèle du genre nous vous eonduirons dans quelques
place du bon vieux bistro. J .

à tous les points de trae. mstants, car notre attention est rete-
C'éiait au mois d ' octobre , en 1957 , nue , en ce moment, par les six vitri-

que des hommes , plans en mains , prò- -_ . . ,_ ,¦ . . - ..... nes alignées sur tren.e mètres de lon-
. . .  . ,, . ,... - , . . UN GRAND MAGASIN...cedaient a l edif icat ton de la base du gueur, en partie dans la ruelle du Muli

nouvel immeuble. M.  Robert Tronchet , D' abord , la surface de vente qui nous et le long de la rue de la Porte-Neuve .
architecte renommé, devait , une fo i s  donne , de plain-pied , 250 m2, c'est-à- Les Grands Magasins de chaussures
de plus , démonlrer ses hautes compé- dire un locai si vaste que soixante per- « C A N T I N  » forment  l' angle de ces
tences et sa maitrise. Et M.  Pianzola , sonnes peuvent prendre place sur les deux rues et ajoutent un magni f ique
ingénieur , auquel furent  confiés les fau teu ì l s  à l'ìntérieur. des magasins , où complémcnt à ce quartier groupant
calculs pour le beton arme, ainsi que le service peu t èlre assure avec une d 'importants commerces.
les maìtres d'Etat , unir ent leur scien- grande rapìdité , tout en permet.ant à Six vìtrines devant lesquelles on peut
ce , leurs qualités professionnelles pour \ chaque personne de choisir une chaus- rèver en face  de plus de mille chaus

"Um
(Photo Schmid)



sures de dames, d'hommes et d'enfants ; sommes au charme de ces lieux qui et en toute tranquillile , la determina-
chaussures de ville , de sport , de soi- eussent fai t  le bonheur de Cendrillon. tion de leur choix.
rèe ; chaussures suisses et italiennes
qui expriment les tendances actuelles •» ET CE N'EST PAS TOUT UNE EXPOSITION
de la mode la plus raff inee.  Les Grands Magasins « CANTIN » Ce mème sous-sol , paradis des en-

Dès qu'on pénètre dans les Grands ont ouvert , en sous-sol , une salle d' ex- fan t s , ne manquera pas de retenir l'at-
Magasins de chaussures « CANTIN », po siiion. On y accède par un grand es- tention de toute la clientèle , car plu-
l'aménagement intérieur, extrèmement calier , à gauche , surmonté d'une piste sicurs maisons y exposent des modèles .
soigné de la Maison Reichenbach crée de toboggan qui va faire la joi e des une place prépondérante est réservée
un climat plaisant auquel on s'intègre gosses auxquels on prétera aussi un à la fabrique.  de chaussures « ALPI-
pour se chausser de neuf dans les meil- vélo , une auto ou un cheval pendant NA  », la plus ancienne de notre canton.
leures conditions , sensibles que nous que les parents prolongeront à loisir qui a son siège à Martigny ; la tanno-

meiSà

^^SÉÉfcT̂ ib
(Photo Schmid)
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. avec m anatom,ique
FABRIQUE DE CHAUSSURES DE LUXE 

^ t̂&PM î .̂STABI0 ¦ TESSIN 3<^Z___ztz> Fabrique de chaussures ALMA S.A.
Fournisseur de l'Evus WEINFBLDEN

D U R S T - S C H U H I M P O R T  LOMMI8
Benedikt-Fonfanaweg 23 — Tel. (051) 56 77 07 le spécialiste 

é k̂\_m ì̂_-W\
CHAUSSURES D'ENFANTS Y^| M_ - .

ZURICH 10 V M ti,. Suisse
Lommis, Thurgovie \ 7W El
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Chaussures 
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CHAUssuREs ESA C H E Z C A N TIN \̂f fìsflCA S. A.
Le spécialiste en pantoufles et articles
vulcanisés de premier choix v_ - ENFANTS s'AMUSERONT BIEN INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE

VEVEY SONVICO

rie Emile Roduit, également de Marti-
gny, ne nous donne pas seulement l'oc-
casion de nous rcnseigner sur ses pos-
sibilités de travaii, mais, dans le do-
maine de la maroquinerie, cette entre-
prise se montre très à la hauteur d'une
concurrence rompue aux exigences de
la mode.

DES NOUVEAUTES
Il convieni d' ajouter que les Grands

Magasins « CANTIN » innovent dans
ce genre en ouvrant un rayon où se
multiplient , gracieux et discrets, f ine-
ment ouvragés, en cuir ou en peaux, de
ravissants sacs de dames assortis aux
chaussures les plus inaltendues ressor-
tissant des collections de renom.

Pour les spor t i f s , « HENCKE » ex-
pose des chaussures de ski dans une
gamme riche et variée, solide et pra-
tique, allant du soulier simple au sou-
lier de compétition et des modèles de
classe pour la saison à venir.

Que de nouveautés a u s s i  chez
« GRAF » où les cyclistes , les footbal-
leurs, les coureurs à pied, les gymnas-
tes trouveront la paire de la victoire,

GA ». Fabriqués par « OCO », elles réu-
nissent les avantages du cuir et du
W-outchouc.

ACCESSOIRES UTILES
ET INDISPENSABLES

De « WOLY », vous trouverez tout ce
qu 'il fau t  pour l'entretien des chaussu-

et les patineurs et hockeyeurs celle
qu'ils enviaient.

Les semelles de l'avenir portent les
marques « INTARSIA » et « IMPRE-

« CANTIN » a pensé à tout et ouvre
ses portes sur un choix sans limite sol-
licitant indiscutablemcnt la faveur de
ceux et de celles qui veulent ètre bien
chaussés, qui apprécient la qualité et
des prix d' un abord facile à tou 'es les
bourses gràce à l'organisation de vente
rationnelle adoptée var les Grands Ma-
gasins « CANTIN » qui lancent le se lf -
service pour la vente des pantou fles , et

PuJ>

res , tandis que « SCHOLL » met a vo-
tre portée le nécessaire le plus com-

0
plet pour les soins des pieds qu'il ne
faut  pas neg liger.

« DUFOUR », c'est la semelle qui a
fai t  ses preuves. Elle est mondialement
connue.

Autres accessoires féminins : le bas,
le colifichet.



dont la devise peut se résumer ainsi :
« Plaire à la clientèle valaisanne ».
Il ne pourrait pas cn ètre autrement

puisque las Grands Magasins « CAN-
TIN » presentent chaque jour les plus
belles chaussures des collec.ions suis-
ses, tout en fa i san t  une part très large
à la mode italienne pour laquelle les
élégantes manifestent un cnthousiasme
communicatif.

OUVERTURE
Ce royaume de la belle chaussure a

trouve en M M .  Dubosson , de la Maison
« HUG », Roland Dey, de Sion et Rouil-
ler , de Martigny,  les habiles décora-
teurs qui on su orncr , dlsposer , mettre
en valeur , agencer d'une facon ar.isti-
que les vitrines , les stands , les étala-
ges rutilants où notre ceti se pose , éton-
né, rovi , cnchanté et seduti d' emblée
par un choix incomparable.

•
L ouverture o f f i c i e l l e  des Grands Ma-

gas '.ns de chaussures « CANTIN » se
fera le mardi 2 septembre , à huit heu-
res du matin.

CADEAUX ET CONCOURS
JVaus pouvons annoncer que tou ' e
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ncam

és , autant de _, JHEm agn )'„
wìlSlSsiÉ ^̂ ''A&Ì7 misères doni vous pouvez JA JBB̂  _BK BB
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SANDALES - SANDALETTES "* ~ Graf Karl & Cie ' Kreuzlingen
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l'aimable clientèle qui sera regue ce
jour-là bénéficiera d'une attention spe-
ciale réservée aux grandes personnes
et aux enfants par la Direction. Qu'on
se le disc !

Et qu 'on n'oublie pas non plus de
piendre part au concours absolument
gratuli et sans obligation d' achat orga-
nisé pour "fa ire  plaisir à tous. Le pre-
mier prix représente un lot d'une va-
leur de Fr. 150.— ; 10 bons d'une va-
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i », ĉr*
(Phoio Schmid)

leur de Fr. 10.— par bon seront attri-
bués jusqu 'au I l e  prix , e des bons de
Fr. 5.— iront du 12e prix au 21e prix.
C est tentati!....

•

Les Grands Magasins de chaussures
¦< CANTIN  » v ,us souhaitent une cor-
diale bienvenue.

ISANDRE.

Le choix du spécialiste... . ;!
JLes i\vi\w\i\qes du (flr&ua QrUtfjAsiit... i

,„ Chez CANTIN j

Pour vos chaussures
exigez les speculile:

Sous cette marque de garantie
chaque cuir et couleur.

LA SEMELLE DUFOUR
est économique parce que

réfractaire à
E. DUFOUR &

l'usure
Cie • AUBONNE (Vd)



Bpanile ouuerture ile nos 8 nouueauK paunni
\ Mardi _ sep tembre

yH», Pour tout achat effectué dans l'un
'iHk de nos nouveaux rayons

wfBi @ Chemiserie messieurs
P A © Bonneterie messieurs
raij» £ Chemiserie et bonneterie garconnets
W J§» 0 Contection garconnets jusqu'à 18 ans
Iffbfik 9 Contection fillettes jusqu'à 18 ans
W - __ $ Lingerie et bonneterie fillettes
W'JM $ Lingerie et bonneterie dames

»£:wÈh nous vous remettrons une petite

m ''̂ ''WM . attention
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au samed' 6 septembre, nous organisons un grand

W tik CONCOURS SANS AUCUNE OBLICATION D'ACHAT
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«¦ Av5& I-JCS f°rmulcs de concours ponrront ótre retirées aux caisses
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Aux Galeries du Midi M "ir¦pe,,e, 
!

On demando

ouvriers et ouvrières
S'adr. : Ferme de Wissigen , Sion , lei. 2 36 80

A vendre
avec récoltcs pendantes :

Une vigne sisc à Uvrier s/Sion de 17 036 m2
Un verger arborisé sis a Condémines/Bra-

mois de 7561 m2.

Facilités de paiement.

S'adr. à M. Henri Wolff , Banque Commer-
ciale , a Sion.

Maison de commerce de Sion cherchq

appresiti de bureau
Faire offres écrites à Publicita s Sion sous
chiffre  P 11 028 S.
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? Fetes de Tous-Vents 1958 :
l 5 6 7 8 9 septembre 1958, dès 20 h. 30 ;

> AU THEATRE DE SION ;
l Grande Revue locale <

S...Cions Tous-Vents
[ 1 prologue et 2 parties <

[ MAURICE BARBEY !
, CLAUDE JEANLOZ
| H. V. FORESTIER ',
, avec le concours du célèbre <
; Ballet parisien «GORLINE» <

[ Mise cn scène : <
' Roland Jay de Radio-Lausanne <
> Orchestre de la Chaìne du Bonheur j
| (7 solistes ) i

', PRIX DES PLACES
[ 7,— 6,— 5 ,— Calorie gauche et droite 4 ,— <
. Chaises 5,— (droit compris) J
| Le billet du théàtre donne droit à l'entrée <
, gratuite sur le territoire de la Commune <
' le jour où il est utilise <
1 LOCATION : dès le 2 sept. chez Tronche!, i
> rue de Lausanne , Sion , tél. 2 la 50 <
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Cufs frais n n de ° de 
 ̂-.1833

(carton de 6 pièces 1,10)

Pomati us A- prè,s à ,a :àI, 2.75
Vinaigre de vin ntre -,85

Moutarde type Di pn 450 g. -,75

iVlayonnaìse verre de no g. -,75

I IIBIISÌIBS du Valais le kg. "".SU
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Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

Q ECOLE TAMÉ - SION
Ljag; Rue Dixence (face ancien hòpital)
^^W Tél . (027) 2 23 05
COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daety lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
d' admission P.T.T., Douanes , C.F.F. 4-6 mois
Cours de préparation aux examens
(Seclions pour debutants et clcvcs avancés)

• DIPLÓMES et CERTIFICATS *
# Rentrée : 15 septembre #
Jusqu 'au 13 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction $¦ Garantie : Prolongution

cvenlucllc des cours GRATUITE.

MATERNITE
DE LA POUPONNIERE VALAISANNE A SION

Tél. 2 15 66
Télép hone ci radiodiffusion liana toutoK Ics chambre»

prìvéc* ou (Icmi-privcos
Coureuse éleeiri qun pour bélics premature»

Apparei l de radioscopie

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

f—. .,

Ecole nouvelle
de langues

Reprise des cours le 23 septembre 1958.
Renso:gnements et inscriptions auprès de
la Direction : J. Duval , 22, avenue Ritz ,
Sion , tél. (027) 2 12 53.

' _  1
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l Mesdames... pour vos achats de J

TAPIS D'ORIENT ]
J profitez de nos sensationnels j

prix d'été
, Grand choix de toutes provenances <

Se recommande <
Maison Gamgoum <

[ la Maison de confiance
I Rue des Vergers - SION - Tél. 2 33 48 J

H O T E L  S U I S S E
Restaurant - SAXON
Restauratici! soignée

Fondue Bourguignonne
B. MétraiUer, chef de cuisine

Tél. (026) 6 2310

A vendre

ski-lift
d'occasion. superposé.
4 km de cable, 5 pylònes métalliques , 1 mo-
teur 75 CV , machine et équipement méca-
ni que en bon état. Conditions intéressantes.

S'adr. au téléphérique de Crans , tél. (027)
5 21 09.

On cherche
i

2 macons
2 charpentiers coffreurs
2 mineurs

pour travaux extérieurs
2 manoeuvres

pour chantier dans la région de Bourg St-
Pierre.

Tel. Sion (027) 2 27 51.

Sensationnel !
OCCASIONS

Une VW 50, 45 000 km ;
Une VW 53. synchronisée ;
Une VW 52 , modèle populaire , cn parfait

état ;

Une Lloyd 56, toit ouvrant , complètcment
revisée ;

Une Lloyd 56, toit ouvrant , impeccable ;
Un camion Bcdford , pont metal léger , en

parfait  état general ;

Une Peugeot 203, mod. 51, décapotablc , 10
mille km depuis revision.

S'adresser a case postale 14 007 , Saxon.

On cherche

apprenti confiseur-pàlissier
Laboratoire moderne : conditions favora-
bles.
S'adr. II. Euclidei- , confisela- , «La Bonbon-
niòrc» , Sion.

A vendre
pour cause de remise de commerce
1 prcssoir américain cnv. 40 brantes ;
1 hit QNO ;

1 pompe a main ;

1 machine à lavcr et a bouchcr ;

ainsi que plusieurs articles de cave.

S'adr. au Café de l'Ouest , a Sion.




