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S/on 
On a souvent médit de notre Sion, capitale et 

ville tentaculaire dont les bras, telle une poulpe 
gigantesque, cueillent des fonctionnaires dans le 
Haut-Valais,. et puisent les ressources pour les 
nourrir dans le centre et dans le bas. Sa situation 
privilégiée lui vaut, à chaque instant, des remar
ques que la jalousie seule inspire sans doute. Voyez 
donc. Un climat presque idéal, éclairé d'un soleil 
qui n'a jamais consenti à pâlir devant celui de 
Sierre, des châteaux historiques, des ruines, vesti
ges assez bien conservés d'une époque féodale, de 
vieilles et nobles familles truffées d'orgueil dont 
les blasons pâlissent aux balcons des antiques de
meures, et dont les préjugés de castes si solide
ment ancrés qu'ils soient se laissent doucement a-
mollir par la force des choses qu'accompagne en 
sourdine la si agréable sonorité de l'argent. 

Sion ! siège du gouvernement, siège de l'Evê-
ché et siège du Tribunal cantonal, du Grand Con
seil, de la Banque cantonale, etc., ce qui se résu
merait en moins de mots par siège de toute la ma
gistrature assise ...et à genoux ! Comment ne pas 
être une sorte d'objet d'envie lorsque le ciel nous 
comble de tant de biens et d'une si grande puis
sance... 

Mais il est une autre face de la cité sédunoise, 
qui ne doit point supporter les conséquences d'ap
préciations qui ne soient pas entièrement flatteu
ses ! Si les contrastes existent dans la nature, et 
que les orribres font vibrer les lumières, on peut 
dire que notre population présente à elle seule et 

mieux qu'une œuvre de génie, ces contrastes qui 
frappent et éblouissent. 

Nous parlons d'abord du Commerçant ! Car le 
commerçant sédunois est bien l'homme le plus ai
mable et le plus symnathique. Simple dans son 
train de vie, travailleur, toujours gai et spirituel 
« charrieur » même à ses heures, il donne une im
pression de bonhomie et de droiture à la fois que 
l'on ne trouve que difficilement ailleurs. 

Il est généralement large d'idées et très ouvert 
d'esprit ; il contribue à toutes les œuvres intéres
santes locales, dont les gars « en vue » prennent 
l'initiative. Il subit en optimiste les contre-coups 
de la crise et salue avec courtoisie le vicomte qui 
lui doit six mois de fourniture. On ne pourrait au 
fin fond de tout cela que lui reprocher un certain 
manque de solidarité. Le commerçant sédunois 
est porté à l'individualisme. Il vend son vin, ses 
légumes ou ses tuyaux de poêle, pour lui, sans se 
préoccuper outre mesure de ses collègues qu'il sait, 
doués de qualités exactement, pareilles aux sien
nes. Il va le plus souvent seul dans la mêlée des 
affaires sans autre avocat conseil que son bon sen .̂ 
et son expérience de la vie. A-t-il raison ? Pour
quoi pas ! S'il assiste en joyeux convive au ban
quet ou au loto annuel des arts et métiers ! 

Une autre catégorie de Sédunois, dont on ne 
peut faire fi, est bien celle qui comprend la nom
breuse famille des clients ! 

Au temps des empereurs romains, le client était 
l'homme qui venait assister au « petit lever » des 
« grands », le chapeau bas et le portemonnaie vi
de ! Après quelques courbettes et génuflexions. 

mm 
Cigare de Monthey 
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Sion 
CAPITAL ET RÉSERVES : Fr. 1.000.000.-

Oblioaiions 
à terme Dépôts depuis 5 fr. 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

il s'en retournait chez lui, le couvre-chef glo
rieux, la tête haute et le portemonnaie plein ! Cet 
oiseau rare (rara avis) a disparu pour faire place, 
au petit comme au grand contribuable qui se rend 
chaque matin chez le commerçant, le chapeau sur 
la tête et la poche du gilet bien garnie ! 

Ceux qui sont les plus riches ne payent pas et 
achètent à crédit ; par contre ils font l'honneur aux 
maîtres d'état de bien vouloir leur demander un 
service ou un consed de temps à autre. 

La classe moyenne paye au comptant, mais par 
contre ne demande rien ! Quant aux pauvres, ce 
sont généralement les plus sûrs clients, à condition 
naturellement qu'ils soient animés jusqu'à la moel
le de ces excellents principes électoraux qui se 
muent chaque semaine en bons de l'assistance pu
blique ! 

Laissons au « Père Fouettard », la terreur des 
enfants, le soin de dire ce qu'il pense de l'adminis
tration, qui dirige, conseiller et châtie cette popu
lation aux qualités et privilèges si divers... 

On ne peut reprocher le développement si rapi
de d'une cité à majorité progressiste, même si les 
maisons poussent comme des champignons du fait 
que le « virus de la pierre » est né de la « crainte 
de l'inflation » ! Les ouvrages nouveaux issus d'u
ne collaboration bien comprise des partis et des 
tendances représentés au conseil, sont autant de 
marques de progrès effectués par une direction 
soucieuse du bien général. Il y aura toujours des 

gens qui réclameront contre certaines dépenses eau 
sées par la négligence où ce que l'on appelle un 
manque de prévoyance. Car les Sédunois sont ré-
crieurs ; les bouchers se chicaneront toujours au 
sujet des abattoirs : les contribuables pour la nou
velle maison d'école, et les ménagères pour le prix 
et la fourniture du gaz par la nouvelle usine. 

Mais cela ne doit point nous troubler pour au 
tant et la route de Montana qui ne manquera pas 
d'être mise en chantier dans les premiers jours de 
l'an neuf arrangera tout cela et sera le meilleur 
argument qui puisse nous convaincre des efforts 
constants que fait notre conseil dans l'intérêt du 
si sympathique commerçant sédunois!!! 

Mais voilà Noël ! 

Nulle part ailleurs, autant qu'à Sion. l'air ne 
vibrera, en ce soir où tant de cloches jetteront leur 
note dans l'espace. Centre de la chrétienté et du 
pouvoir valaisan, la capitale sentira passer sur 
elle le souffle immense de la grâce... et le conseil 
d'Etat in corpore renouvellera dans son cœur le 
terrible serment d'amour, ébauché il y a un an 
sous le signe de la « bonne voluntatès » ! 

Le conseil municipal fraternisera dans le «car-
notzet » cependant que les véritables hommes de 
bonne volonté laveront les verres et couperont la 
viande salée... Les hommes politiques suivront 
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comme les Rois Mages l'étoile qu'ils veulent placer 
sur le siège vacant du t r ibunal cantonal ! 

Et pendant ce temps, le petit Sédunois, humble 
et bien pensant , fera sa courte prière sous l 'arbre 
i l luminé : 

« Mon Dieu ! Remplissez les « sabots » de mes 
enfants. . . et supprimez ceux de l 'adminis t ra t ion ». 

R. 

La Bible et le contribuable récalcitrant 

Prié de payer ses impôts, un cultivateur de Nohant 
a écrit à son percepteur de bien vouloir se reporter... 

« « * * * 

,<° « • 

une 

Plume à Réservoir 
qui vous donne toute satistaction ? 

Adressez-vous à la LIBRAIRIE-
PAPETERIE 

Pierre Pfefferlé, Sion 
MAROQUINERIE - Grand 
choix de SACS DE DAMES. 

Papeterie de luxe et ordinaire 

BALLES MOUSSE - Balles 
pour clubs - TABLEAUX 

«au verset 26 du chapitre XVIII de l'Evangile selon 
saint Mathieu » !!! « Je vous serais très obligé, ajouta-
t-il, de bien vouloir me répondre par le verset sui
vant ». 

Or, voici ce que dit l'Evangile à cet endroit : « Sei
gneur, prenez patience et je paierai tout ». Puis, au 
verset suivant : « Alors, le Seigneur, touché de com
passion, le relâcha e( lui fit rémission de sa dette ». 

Mais le fisc fut moins généreux que le Seigneur. 
« J 'ai le regret, répondit-il, de vous informer que les 
lois actuelles sur les dégrèvements d'impôts n'ont pas 
prévu l'application des versets 26 et 27 de l'Evangile 
selon saint Mathieu ». 

Et il fit pour son contribuable théologien une nou
velle convocation... selon les lois temporelles. 

Chez 

Le plus grand choix 
et les prix les plus 
bas en : 

Cristaux - Porcelaine 
fine. Vieux Nyon - Por
celaine du Japon - Ni
ckel - Argenterie Bern-
dorf - Coutellerie de 
luxe et courante - Ar
ticles de ménage - Cui
sinières à gaz Eskimo. JE 

Pour uos Cadeaux 
adre>sez-vous de confiance à la 

Maison A. BOILL 
Rue du Rhône SION 

Bijouterie 
Orfèvrerie 

Optique 

Grand choix dans 

tous les articles 
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LA VERITE SUR LA BELLE AU BOIS DORMANT 

« Couche-toi vite ! vin la gourde ! ! » 

mil! 

20*J, 
de raba is 
sur toutes les 
g a r n i t u r e s 

GRANDE VENTE DE DÉCEMBRE 
PSus de 800 Manteaux et Paletots 
réservés pour cette vente, qui a toujours un graiid sucrés. Rien que de la mar
chandise de choix, manteaux riches et solides, tels que Persianers, Vison du Ca
nada, Loutres de mer et d'Hurison. Petits frris russes véritables. Poulains russes 
véritable;;, chats rus: es. Pitschantk, Rats musqués, Kohnski, etc. C h o i x i n s u r -
p a s s a b l e en renards argentés, bleus, croisés, noirs, Canada, Kamtschatka, gris, 
beiges, martres, etc. E n o r m e a s s o r t i m e n t e n é c h a p p e s , pèlerines et écos
saises en skunks, premier choix. Tours de cou en martres, fouines, putois, hermines, etc. 
Dans \otre intérêt, venez nous rendre visite avant de faire l'achat d'une fourrure. 

NOS PEÏX SONT IMBATTABLES 

Nos ventes au 
ditsil sont cen
tralisées à notre 
GRAND MAGASIN 

de la 

Rue liaïiiniard 
13 
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Les Noyés 
de Mourigade 

Ceci me lut conté, un soir de clair de lune par 
Pipé Ventujol. le vieux hautboïre de Valabrègue. 

Lui qui court les fêtes de village, et dont les pe
tits yeux gris clignotant savent tout voir et tout 
enfermer, il vous a dans la poche une poignée 
d'histoires — les unes un peu raides, que je ne di
rai pas à cause de ces dames ; les autres bravettes, 
à goût de marjolaine, qu'il conte lentement de sa 
voix grasse, avec son accent frotté d'ail comme un 
chapon de salade. 

Et c'est une joie, quand je le vois passer devant 
le mas, de l'arrêter d'une poignée de main, et de 
le taire entrer dans la cuisine basse. Alors, les cou
des sur. la table, chacun devant un verre de vin 
cuit parfumé de cannelle, je l'écoute parler — tan
dis que, dehors, le mistral fait des siennes, et que 
les jeunesses qui reviennent d'oliver, rentrent, et 
passent en chansons. 

Donc, ce soir-là, après avoir vidé sa pipe courte 

..SAVERMA" 

les plus avantageuses, 
tes plus digestives. 

SPÉCIALITÉS • 

PATES AUX ŒUFS FRAIS 

Spaghettis et Macaronis „Blédor" 

sur l'ongle de son pouce, Pipé Ventujol me racon
ta l'histoire des Mourigadiers. 

— Mourigade, monsieur, comme vous savez 
bien, est un petit bourg, au fin fond de la Crau, 
grimpé, sans qu'on ait jamais su comment, sur un 
rocher cagneux où les oiseaux ne se posent ja
mais. C'est comme qui dirait un village qui se se
rait fait moine... De loin, quand vous arrivez 
d'Arles, vous le voyez très bien, des maisons bas
ses accrochées à l'église comme des petits à la ju
pe de la maman... 

Et les Mourigadiers, un brave peuple... Et qui 
vit dans son Mourigade. bien tranquille, faisant 
des enfants, les mouchant, raccommodant ses cu
lottes, sans rien demander à personne... Un bon 
conseil municipal, des rouges, qui veulent le bien 
de la commune.... Un maître d'école, qui sait ap
prendre à lire... Un curé qui dit sa messe tous les 
dimanches matin, qu'il y ait du monde ou non. 
sans s'occuper du gouvernement, et qui, le soir, re
troussant sa soutane, s'en va jouer aux boules au 
chemin d'Arles... Et des filles... des filles, mon 
brave monsieur, comme vous n'en avez pas ren-

Voici Noël! 

= Monthey = 
Quincaillerie - Articles de ménage 

vous trouverez un M H 
choix immense de p S | fej 
beaux articles à !§s|| S 
des prix Inconnus gff|| H 
à ce Jour. PJJJ S 
Argenterie - Nickel BSB S 
Services de table vÉà H 
Cristaux - Potiches wM & 
modernes, etc.,etc. WfM m 

S.A. Vermicellene & Niaiserie 

MARTIGNY 

Les Paies alimentaires 
les plus nourrissantes. 

Voulez-vous offrir 
un Joli cadeau à 
votre entourage ? 
Pour vous-même, 
pensez-^ous vous 
accorder un arti
cle fantaisie? Chez 
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contré, ni à Bcaucaire, ni à St-Remy, ni en Avi
gnon. On ne peut pas mieux dire : les plus belles 
de la Provence... il faut les voir les dimanches, 
quand elles se promènent, des bandes de douze, des 
fois quinze, tout ça se donnant le bras, et des rires 
et des bousculades, et je te pince, et tu m'embras
ses... Par là-dessus, un beau soleil, un ciel bleu qui 
s'en va chatouiller les Alpines... Et pas moins, 
quand on parle des gens de Mourigade, tout le 
monde dit : « Pécàire... Pauvres Mourigadiers ! » 

Pourquoi, monsieur ? Pardine, pace qu'ils n'ont 
pas d'eau, mais rien, pas une goutte, pas de quoi 
tremper l'aile d'un oiselet... au fond de la Grau, 
vous pensez... Et puis si haut, sur ce rocher de pur
gatoire. De la pluie, toutes les fois que M. le curé 
jure... Tellement que lorsqu'un garçon voit pleurer 
une jeunesse qui a des peines de son galant, il se 
précipite vers elle, il lui crie : « Attends, ma mie, 
ne t'essuie pas. J'ai tellement soif. Je vais boire tes 
larmes... » Et il en profite, le polisson, pour voler 
un gros baiser sur la joue mouillée. Il a bu et man
gé à la fois, le gourmand... 

Et Pipé Ventujol avala une gorgée de vin 
chaud ; puis il posa le verre en faisant claquer sa 
langue, et disant : 

— C'est du bon fourrage-
La bouche essuyée, sa pipe rallumée, il reprit : 
— Pas d'eau, les pauvrets, ou bien, pour en a-

voir quelques gouttes, ils sont obligés de s'en aller 
faire une lieue, jusqu'en Camargue, d'où ils rap
portent, dans des tonneaux, une eau infecte jaune, 
une eau de marais, qui pue la fièvre. Beuh ! ça 
vous donne la colique, rien que de la voir, avec les 
herbes grasses qui nagent dedans. Une soupe de 
restaurant, je ne peux pas mieux dire. Et pour
tant, monsieur, quand les charrettes reviennent, et 
que les enfants crient Arriva... arriva, si vous 
voyiez courir le monde. Arriva... on sait ce que 
c'est. Toutes les portes claquent, les femmes se pré-

Pour les Fêtes de Noël et du 
Nouuel-An 
vous trouverez au 
magasin 

Mira» 
Primeurs Martigny 

tous Fruits, tous 
Légumes du p^ys 
et du Midi. Volaille, 
Arbres rie Noël et 
Fleurs. 

UN CADEAU DE NOËL est RÉ
SERVÉ A NOTRE CLIENTÈLE 
SERVICE RAPIDE A DOMIULE 

Pantalons drap, depuis 16 fr. 
B ouses drap et toile imper
méable. Lumberjacfj. Pullovers. 
Chaussons. Gants. Casquettes. 

E compte l O " / 0 

pendant I s ;êtes 

Magasins 

SIMONETTA 
Mart igny-Bourg 

» 

cipitent avec leurs cruches, leurs seaux. On se i... 
près des robinets. Et l'on en remplit tout, les v 
res, les casseroles, même les cuvettes. Ce sont su 
tout les chiens qui font pitié. Les pauvres bê 
vous rôdent autour des tonneaux, avidement, l'< 
luisant, la queue frétillante. Et ça crie... Et ça 
boie la soif... Moi, monsieur, il y a deux choses q 
je ne peux pas voir : les chiens qui n'ont pas à b 
re. et les enfants qui n'ont pas à téter... 

Alors, qu'est-ce qu'ils font, les Mourigadie; 
Pécàire ! Ils avalent leur salive... Et comment v< 
lez-vous que ça se lave, ce peuple-là ? Se la\ 
Bonn Diou ! Pour faire des picholines, il faut c 
olives. C'est-à-dire que tout ça vous reste des 
maines sans se frotter la peau. Puis un matin, -
part tous en bande. La veille au soir, ça se dit • 
porte en porte, sur la place : Demain, la bougriu •< 
de... Et tous s'en vont faire leur lieue de Camarg r s 
jusqu'à un creux d'étang dans lequel tout le villa • 
ge se sauce en famille. C'est un coup d'œil de voi i 
cette bougnade. Et les assiettes !,On ne rince p< >i 
la vaisselle, là-bas. Dans certains verres, il y a ? • 
fond des morceaux de sucre fondus et incrusté -. 
qui sont là depuis 1830. Des trois et quatre gêné -
rations ont bu sur ces morceaux de sucre. Telle 
ment que les enfants, on les baptise avec du vin 
oui monsieur, du vin, de cette jolie piquette de 
Saint-Roman dont M. le curé verse deux gouttes 
dans sa main, et qui leur coule sur le nez, à ce.v. 
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'hérubins, ce qui fait qu'ils ne piaillent jamais à 
''-Sur baptême et ce qui leur donne à tous une pet -
f> trogne vermeille et luisante qui fait plaisir à 
'Joir. 
'< Pas moins, ça n'est pas une vie. Mais quoi fai-
• ? C'est ça que se disait le conseil de Mourigade. 

••?On n'y parlait pas trop, au conseil de Mouriga-
.1, parce que, de trop parler, ça vous rend la lan-
Hie sèche comme une bélicoque. et pour se la ra-
Vaîchir, va-t-en voir si j 'y suis, Verdiéroune... Et 
•s restaient là, les pauvres conseillers, à califour

chon sur leur chaise, à regarder le plus joli, avec 
';igures d'enterrement. Les purs jetaient des yeux 
'désespérés sur la Marianne en plâtre qui domine la 
OOOOOOCXXXXXXXXOOCXXXXXXXXÎOOOOOOOCXîr 

(Vand choix de carleaux_en 

Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie 

Escamote 107»pend, les tûtes 

Av. DU GRAND ST B E R N A R D 
T E L . 3 1 6 • :'"•'-•& 

IOOOOCXXXXX3000CXXXXXX3COOOOCXXXXXXXXXX; 

table. Des fois, pour faire son hardi, un d'eux lui 
demandait : Que faire, ma jolie ? Mais cette ma
done-là ne répondait rien du tout, probablement 
parce que toute jeunette encore, elle ne comprend 
pas le patois des gens de Mourigade, tandis que 
tous les saints de là-bas, qui sont des vieux dans 
le pays, qui sont là depuis de six et huit cent ans 
ça-vous comprend tout de suite et ça connaît toute 
la Provence, tellement qu'ils doivent se dire, 
quand quelqu'un s'approche d 'eux: «Té , voila 
Missolct... Té. voilà Cadiérette » Et comme ils sont 
au courant des affaires de tout le monde, ils de
vinent tout de suite la chose dont il s'agit. 

Donc, au conseil de Mourigade. personne ne 
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A l'occasion des Fêtes de NOËL 
et NOUVEL-AN 
G R A N D C H O I X DE 

VolailledeBresse 
1er rhoiv. ainsi que S A L A M I S 
Ire qualité 

FROMAGES pour RACLETTES 
Toujours bien a*snrli m 
Fromages et Salaisnns du 
pays. Service à domicile 

Tél. 61.128 

Bircherllouilloz 
M A R T I G N Y - B O U R G 

SKIS avec fixations îéglables à partir de 2 3 . 5 0 

CHAUSSURES ski Waterproof, doublées veau 
Hommes Dames et Garçons Carçons et Filles 

Nos 40-47 30-43 30 35 

dPp. 2 S . 8 0 1 9 . 8 0 1 3 . 8 0 
Tous accessoires pour skis. — Grand choix de 

chaussures de ville et de sport 
LOCATION DE SKIS 

Ad. CRETTON, Martigny 
Tél . 61.H24 

oooooooooooooocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 
parlait. C'est comme ça que se passaient les deux 
heures de séance, au bout desquelles M. le maire 
prenait sa casquette : « Anas touli vous faire... » 
Ce qui veut dire en français : La séance est levée. 

Cela, jusqu'à ce qu'un jour, Sandrou, le blanc, 
mis ses mains dans ses poches et dit : 

— Eh bien, comment vous trouvez ça ? Elle est 
fraîche, hein, votre Marianne ! Si nous ne comp
tions que sur elle, pécàire ! 

Les autres, découragés, n'osèrent pas trop pro
tester. Alors, tout fier, le blanc continua : 

— Eh bien moi, j 'ai fait mieux que ça... J'ai 
sonné chez Saint-Michel. Et je m'en vais vous di
re l'idée qu'il m'a donnée... 
OOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSO 

Pour les Fêtes 
vous trouverez un joli 
choix de Parfums de 
marqu" et d'articles 
de toilette à la 

Droguerie Valaisanne 
JEAN LUGON 

MARTIGNY 
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Tous retournèrent leurs yeux luisants : 
— L'idée ! Elle est bien simple, mes camarades. 

C'est tout bêtement de faire un grand creux, et 
d'attendre que l'eau du bon Dieu vienne tomber 
dedans... 

Alors tous les autres se regardèrent, enchantés. 
Tous disaient : 

— C'est vrai... Il faut faire un creux... 
Le creux fut fait. Tout le monde y travailla... 

Un creux bien rond, bien nettoyé, tellement joli 
que l'eau aurait dû y tomber rien que par plaisir. 
On l'appela le creux Saint-Michel. C'état de juste. 
Mais "our avoir de l'eau, qu'est-ce qu'il fallait 
faire ? 
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Mon brave monsieur, quand il désire quelque 
chose, notre peuple de Provence, vous savez com
ment il s'y prend. On sort la croix de la sacristie. 
M. le curé se met en tête, et zou sur les routes, tout 
le village derrière, à grimper les pèlerinages. Il 
n'y a plus de rouges qui tiennent. Surtout cette fois 
ils n'osaient rien dire, les rouges du conseil, à cau-
ie de Saint-Michel. Ce fut vite fait. M. le curé lais
sa ses boules. Et pendant deux semaines tous les 
chemins de la Crau tintèrent des cantiques que 
chantaient les Mourigadiers marchant en proces
sion. Ah ! c'était un joli coup d'œil de voir ces 
processions : M. le curé, avec sa belle étoile neuve 
et son soleil qui brillait dans le dos... les enfants 
de chœur qui piaillaient, en barbouillant le latin 
de toutes sortes de sottises provençales ; puis, der
rière, se tirant dans une file, tout le monde du vil
lage, les hommes en blouse verte, les femmes avec 
leurs coiffes de velours et leurs chapelles des di
manches, et la ribambelle d'enfants dans les jupes. 

— Grand saint Pétronin, tous ces gens qui sont 
là, ce sont les Mourigadiers. De braves gens, qui 
font leurs dévotions, qui viennent à confesse et 
qui envoient chercher le bon Dieu quand ils sen
tent qu'ils vont passer... Attend un peu, Quiquet, 
que je t'aide à faire tes grimaces... Pas moins, 
grand saint, ils sont bien à plaindre : l'eau ne 
tombe jamais chez eux... Alors, dans leur détres
se, ils se sont dit : « Si nous allions voir saint Pé
tronin... Peut-être qu'il nous donnerait un coup de 
mains... » Et nous voilà, parce que nous savons que 
vous êtes le plus grand et le plus brave de tous 
les sains... 

A chaque saint. M. le curé faisait la même priè
re, la même promesse, les mêmes chatouilles. Per
sonne ne se rappelait seulement plus qu'on avait 
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promis à saint Michel que ce serait lui le parrain. 
Pourtant, rien ne venait. On -allait les voir tous, 

l'un après l'autre. Pas plus... Ni l'étole neuve de 
M. le curé, ni le latin des enfants de chœur, ni mê
me la mine confite de M. le maire avec son échar-
pe autour du bedon, rien ne touchait ces coquins 
de saints... 

Alors, Sandrou, qui en tenait toujours pour son 
saint Michel, dit : 

— Pardine, ça n'est pas difficile, saint Michel 
est en colère. Vous donnez son nom au creux, puis 
vous le retirez. Quand on a invité une demoiselle 
à danser, on ne la laisse pas sur la chaise. Appe
lez-le une bonne fois le creux saint Michel, et vous 
aurez de ses nouvelles, comme je suis là... 

Et Sandrou avait bien parlé. Comme de juste, 
le dimanche suivant, tout le village s'en fut en 

Nussbaum&C i e,Viège 
Moulin à maïs , se ig le , 
orge et tourteaux 

Commence en farine, riz, sucre, 
pâtes alimentaires et fourrages 
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procession pour baptiser le creux. M. ie maire a-
vait bien voulu reprendre son écharpe et son tau 
bénite, une dernière fois... « la dernière, vous en
tendez. Si ça ne réussit pas, ce coup ci, je fais dé
molir tous les saints de l'église. Et nous jouons aux 
quilles avec... » C'est ainsi que le creux fut bapti
sé pour la plus grande gloire de saint Michel... 

Ce fut vers minuit... Bonaudette qui ne dormait 
pas, attendant son galant, s'en aperçut la premiè
re : « Té, on dirait qu'il pleut... » quelque chose 
comme de petites gouttes claquait contre les vitres. 
Elle sauta à la fenêtre : « Oui, ma mère comme le 
ciel est noir » Et tout à coup, boum, badaboum. ça 
péta comme les boîtes qu'on tire à Beaucaire, la 
veille de la foire. Des éclairs, le tonnerre, tout le 
tremblement. Et une dégoulinade d'eau à faire 
croire que la fin du monde arrivait. Dans le vil
lage, les fenêtres s'ouvraient, des foulards sor
taient, regardaient, puis vite s'enfermaient, écla
boussés.. Les femmes tiraient leurs maris endor
mis : « Eh ! mon homme, entends saint Michel » 
Bientôt tout Mourigade en chemise était derrière 
les vitres. Et des cris, mon bon monsieur, une joie. 
Ils allaient boire, ils allaient se laver, eux, leur 
marmaille, leurs chiens et leurs assiettes... Et ça 
tombait toujours, à n'en plus finir. La grand'route 
était un torrent. Les gens commençaient à s'ef
frayer tout de bon : « Assez, saint Michel, assez... 
Tourne le robinet». Mais ce saint-là doit être un 
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vieux farceur. Et là-haut, il devait se penser : 
« Vous en voulez de l'eau, mes enfants ? En voi
là. Dé que vous vous plaignez ? » 

Sur les deux heures, ça diminua. Et les Mouri-
gadiers se recouchèrent. De bon matin, tous étaient 
éveillés. La pluie avait cessé, et la première pen
sée de chacun fut : « Vite, allons voir le creux ». 

A six heures, tout Mourigade était sur la route. 
Il faisait un joli ciel clair, lavé de frais. Et quel
qu'un dit : « Si nous allions au creux en farando
le ? » Pas plutôt dit, les mains enlacées, la faran
dole s'enroulait, se déroulait comme une tayolle 
sur la route où l'on était passé la veille en proces
sion. 

Le creux luisait sous le reflet du ciel, plein d'eau 
jusqu'au bord. Tout Mourigade poussa un cri de 
joie. 

Bonaudette, qui s'est démenée à la tête de la fa
randole, et qui avait soif d'avoir trop ri, se préci
pita la première, et s'agenouilla pour boire. Com
me elle se penchait, elle aperçut dans l'eau quel
que chose de noir, regarda, et tout à coup : « Té, 
Bonaudette qui tourne... » La pauvrette était tom
bée évanouie... 

Quand les Mourigadiers approchèrent aussi, tout 
ça eut les trois sueurs... » Ai santa méra, un néyé. » 
Oui, monsieur, c'était un noyé, un corps gonflé, 
verdâtre... C'était Missol, un berger un peu simple 
qui disait toujours que la vie est trop dure, et 
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qu'on ferait mieux de se crever la carcasse. Il a-
vait profité de l'eau. Après lui. on en aperçut un 
autre. Jaquille. dont la femme était une coquine. 
Il voulait en finir. Il avait profité de l'eau. Après 
Jaquille, un autre, puis un autre, puis... 

Douze, mon cher monsieur, on en trouva douze, 
qui étaient venus se noyer dans le creux... 

La corde, la serpette, le tire-pieds, ils avaient 
cent moyens de se trouer la peau. Dix ans, vingt 
ans, rien, pas un n'essayait. Et une belle nuit, que 
saint Michel, ayant pitié des Mourigadiers, leur a-
vait envoyé de l'eau, pour que les pauvres pussent 
boire, ils étaient douze qui s'étaient pensé : « De 
l'eau ! Zou... si nous en profitions ! » Et ils n'a
vaient pas trouvé d'autre emploi à en faire, de 
cette eau précieuse, que de venir jeter dedans leur 
sale carcasse de dégoûtés... 

Sur le bord du creux, tous ces pauvres Mouri
gadiers se regardaient, consternés. L'eau était 
corrompue. Personne ne peut en tâter une goutte 
Je vous jure que ce n'est pas en farandole qu'on 
retourna à Mourigade... 

Et voilà pourquoi, pour ces douze gredins, l e 
Mourigadiers tirent toujours la langue... Et voil' 
pourquoi vous entendrez dire dans toute la Pro 
vence : C'est comme les Mourigadiers, 

Quand ils ont eu d'eau, ils s'y sont noyés 
... Et voilà l'histoire des noyés de Mourigade 

telle que me la conta ce vieux farceur de Pip.' 

leav ix ut: 
Porte-plume réservoir des meil
leures marques, porte-mines écri-
toires. trousses de voyage et de 
toilette, valises, manucure, agen
das de poche et de bureau, livres 
d'images et jeux divers. 

Saes île 
IJ fo Oj l ' e rabais fendant 

^** |<9 lemoisdedéi 'rmbre 

^at^asin de rïmj^'îmei*ie Nouvel» 
1 jft "» .T I G N Y " A. MoNTKOKT.,KM. (61 .119 

.-V V.-.iC-iirî-Ji. — tamKmawifxaBnamMM 

Ventujol, un soir de clair de lune, que nous étions 
issis dans la cuisine basse, dégustant chacun un 
/erre de fendant, tandis que, dans la nuit tiède, 
me petite brise courait sur les herb es de roven-
:e. emportant jusqu'aux Alpines des odeurs vagues 
le romarin. 

Et je pensais alors combien ils sont nombreux, 
'es noyés de Moui ;gade : ceux qui corrompent la 
iberié, la religion, l'amour, en les faisant ser-
•ir à leurs bassesses, à leurs rancunes à leurs dé

goûts... Jean MADELINE. 

à des prix imbattables I... 
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Venez vous rendre compte 

\ 

A. Glrard-Rard é 
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Le Puits 
de Saint-Kadù 

i 
Puns Kadô — le puits de Saint Kadô, je le re

vois, en écrivant ces lignes, tel qu'il était aux jours 
de mon enfance, avec sa margelle basse, son para
pet de pierres moussues et son vieux treuil qui 
poussait des gémissements presque humains, dans 
le silence du soir, à l'heure où les femmes du bourg 
de Tréziny, selon l'expression consacrée, « al
laient à l'eau ». 

C'était une espèce de citerne à ciel ouvert, car
rée, assez profonde, creusée au milieu de la place. 
Dans une des parois avait été ménagée une haute 
niche, jadis décorée de la statue en bois du saint 
évêque breton. Cette statue, un beau jour, s'était 
effondrée de vétusté et de moisissure. 

— Foi de Dieu ! avait dit un loustic comme il 
y en a tant en Trégor, je ne m'étonne pas que saint 
Kadô ait donné sa démission... Cela n'est pas gai 
d'être le patron d'un puits. Il aura sans doute de
mandé à monter en grade et à devenir patron d'au
berge ! 

Ce fut toute l'oraison funèbre de la pauvre vieil
le image, sculptée aux temps anciens, dans un tronc 
de hêtre, par quelque pieux sabotier du voisinage. 
On parla bien de la remplacer, mais plus tard, 
lorsque la fabrique serait plus riche. En atten
dant, des ronces grimpantes, des fougères fonti-
nales, aux palmes finement dentelées, s'efforçaient 
de voiler de leur mieux la détresse de cette niche 
veuve, où les restes sacrés achevaient de pourrir. 

Le puits continua de s'appeler Puns Kadô, mais, 
de Kadô lui-même, à la longue, il ne fut plus ques
tion... 

I 
l ^ o u r les FÊTES DE NOËL et 

NOUVEL-AN, vous trouverez un 
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Entre toutes les ménagères qui s'attroupaient, le 
soir, auprès de la margelle et qui s'y oubliaient 
quelquefois des heures à vider la réputation de leur 
prochain, sous prétexte d'emplir leurs cruches, 
Fanta Gouronnec était la seule qui se souvînt en
core volontiers du saint et adressât de temps à au
tre à ses pauvres reliques décomposées une salu
tation mélancolique. 

— Je ne désire qu'une grâce avant de mourir, 
disait-elle souvent : c'est de voir sur pied le saint 
Kadô tout neuf qu'on nous promet depuis des an
nées et qui pourrait bien être le veau de la vache 
à Tanguy, lequel devait peser en naissant six 
cents livres, mais ne naquit jamais... 

Il faut croire que Fanta était destinée à mourir 
heureuse, car sa prière fut exaucée, à la suite d'u
ne circonstance assez bizarre dont voici l'authen
tique relation. 

II 

Le meilleur des hommes, Joseph Le Saint — en 
breton Ar Zant — bon mari, bon père, cultivateur 
diligent, éleveur primé dans tous les comices, mais, 
par exemple, ivrogne, ah ! oui, vraiment, et ivro
gne pommé, comme on dit en Bretagne. Plus que 
sa femme, plus que ses enf mts, plus n:êrne que sa 
terre et que son ortail, il aimait la boisson. Il fal
lait le lui entendis promneer, ce mot magnétique : 
« La boisson ! » Il en ava'.t ple.n !a bouche. Quant 
à la chose que le mot désignait, il professait pour 
elle une tendresse qui allait jusqu'à la oiété, jus
qu'à la ferveur. C'était chez lui plus qu'une ieli-
gion, c'était un fanatisme. Le recteur de \.\ parois
se le sermonnait souvent à ce sujet. 

— Que voulez-vous ? répondait-il i-.ngélique-
ment. C'est dans ma nature. Je suis boiîS'.mnier ! 

Les néophytes de la primitive Eglise ne met
taient pas plus d'accent à proclamer qu'ils étaient 
chrétiens. 
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Il s'enivrait à chaque fois qu'il en trouvait !'( c-
casion, c'est-à-dire tous les dimanches régulière
ment, plus les jours de fêtes gardées, et enfin 
quand ses affaires l'obligeaient à paraître aux 
marchés des environs. Ivresses innocentes d'ail
leurs, qui lui mettaient aux cils des pleurs de J'MC: 
et lui versaient dans l'âme une iniinie béatitude. 
Sa large face rase arborait la nuance du vin qu'il 
avait ingurgité, mais n'en paraissait pas moins ra
dieuse, tout au contraire : elle en était comme 
transfigurée. Ses petits yeux vifs pétillaient alc.rs 
de malicieuse bonhomie et, de ses lèvres sourian
tes, coulaient des paroles de miel. Pour causer in 
térêts, il avait soin d'attendre qu'il fût gris : 11 y 
voyait plus clair et se sentait plus perspicace... 

Ce soir-là, veille de Noël, il revenait, au tro' 
rie Rouzic. sa jument rouge, d'une vente de bois 
faite en l'étude de maître Cariz, notaire à Lan-
nion. Il était content de lui et, par conséquent 
des autres, content de l'humanité tout entière. Il 
avait beaucoup bu, et bu à bon compte, ce qui dou
blait son allégresse, ayant acquis pour la bagatel
le de cinquante écus un lot de chênes d'une valeur 
réelle de quatre cents francs... Oui, pour cinquan-
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te écus il s'était vu adjuger, lui paysan, lui fer! 
mier, le droit de porter la hache dans la magnifi; 

que avenue du château de Kergloz — des abres d̂ , 
cent et. des années, comme on n'en trouve plusi 
,ue chez « les nobles ». Fallait-il que M. le comte,' 

eût besoin de gros sous, après avoir rousli les piè-' 
:es d'or ! Un boissonnier aussi, ce comte, mais uni 
boissonnier des grandes villes, un boissonnier; 
joueur, fainéant et sombre. ( 

— Vois-tu, il y a l'ivrognerie des braves gens et' 
celle des mauvais gars, expliquait Joseph Le Saint 
à Dali An Dribunêr. assis à sa gauche sur l'unique! 
siège du char à bancs. 

Ce Dali An Dribunêr était un vieil aveugle dtl 
ces parages, vivant d'aumônes et les quêtant de 
seuil en seuil. En échange de l'hospitalité qu'or 
lui accordait dans les greniers ou les étables, i 

P o u r t o u s v o s 
a c h a t s 
p o u r 

Vf* 
a»*** 

Ç%\!6* 

unâs 
s e u l e a d r e s s e : 

Au Magasin de Nouveautés 

A la l i e de Lausanne 
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St~Maurice nd 



QotUes de Noël •« * • • •» * H t « w « « « m a i M t —»«•#»•»•«••»«•»»>••+»—«»•»»»»«»««»» »•>»••»»•#••»•••••••••»••»»»«»•»*••»»» .~ Page 13 

I N'achetez pas 
sans avoir vu notre choix et les prix 

_^ de nos 

51 
3 | Porcelaine 
3 Cristal 
3 en { Argenté 

Nickel 
Chromé I 

J. ÂDDY & FILS 
Mart igny , té l . 6 1 . 1 5 0 

rendait aux femmes le service de les aider à dévi
der les écheveaux de chanvre, aux fileries d'hi
ver: d'où le sobriquet de An Dribunêr (le dévi
deur) dont on l'avait affublé et qui avait fini par 
se substituer à son véritable nom, tombé pour lui-
même en oubli. Le Saint l'avait trouvé gravissant 
d'un pas incertain la côte de Rospez, au sortir de 
Lannion. 

— Où vas-tu comme ça, Dali ? 
— A ta voix je te reconnais, Ar Zant... Je vais 

bien loin, si j'en crois mes jambes qui me répètent 
à tout moment qu'elles et moi, nous avons n.ïssé 
l'âge d'arpenter les chemins. 

— Mais encore ? 
— A Rudono, mon fils, chez les Krénavel, puis

que cependant tu tiens à le savoir. (Test mon jour 
de loger sous leur toit. 

— Eh bien ! monte. Te te déposerai presque à 
'eur porte. Tu n'auras que le courtil à traverser. 

Coiffure 
La maison de confiance 

et d'ancienne renommée 

pour tous services — 

Toujours lit 

Maison Favre 
MARTIGNY, tél. 61.118 ^ » » , i ; : œ 

be rge 

Le vieux s'était hissé péniblement dans le véhi
cule, en appelant sur Joseph Le Saint toutes les 
bénédictions du ciel. Et celui-ci, tout de suite, s'é
tait mis à lui faire ses confidences. 

— Oui. insistait-rl, il y a ivrognes et ivrognes... 
— Certes, asquiesçait l'aveugle. 
— Toi. Dali, t'es-tu jamais soûlé ? 
— Plus d'une fois, oui... à l'auberge du Coûte-

rien. 
Hein ? Quoi ? Où est-ce qu'elle est, cette au-

Eh ! un peu partout, Dieu merci ! Le long 
des routes, sur les places des bourgs dans le foin 
des prés. C'est le cabaret du bon Dieu : chacun 
peut y boire. L'eau coule pour tout le monde. 

— De l'eau 
grimace. Et 
gue : 

— Chez Cadoret, dans un instant, nous trouve
rons mieux. 

Un sourire narquois se dessina sur les lèvres de 
l'aveugle, mais que surprirent seuls les anges qui 
rôdent dans le firmament de Bretagne, la nuit de 
Noël... La silhouette d'une maison se profila en 
noir sur l'horizon nocturne criblé d'étoiles. 

Au-dessus de l'huis se balançait, dans le vent 
une touffe de gui. A l'intérieur, nulle clarté. Les 
gens, apparemment, dormaient. 

!... Pouah ! fit Le Saint avec une 
ajouta, en faisant claquer sa lan-

Une belle Chemise 
est un cadeau qui fera toujours plaisir à un 
Monsieur. 

Percale 
imprimée, avec col at
tenant et cravate, ou 2 
cols souples 

Popeline 
rayée avec 2 cols sou
ples, jolies dispositions 

Popeline 
avec garantie 'loo'al. 
2 cols souples, belles 
séries de rayures mo
dernes S 8 8 
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Joseph arrêta court la bête. 
— J'ai soif, dit-il, terriblement soif. Nous al

lons secouer ce mécréant de Cadoret qui se per
met de ronfler à l'heure où les autres se lèvent 
pour rendre visite dans sa crèche au Rédempteur 
du monde... Nous boirons un litre en l'honneur de 
Jésus ! D'ailleurs, te voilà presque arrivé. L'entrée 
de Rudono est à dix pas. 

Ils descendirent de voiture, et le paysan se mit 
à cogner sur la porte avec le manche de son fouet. 
Mais personne ne lui répondit. 

— Ohé ! Fanch Cadoret, ohé ! Grida, ouvrez 
donc. Tonnerre de Brest ! C'est moi, Joseph Le 
Saint, de Kergouanton, avec Dali An Dribunêr. 
Laiserez-vous deux chrétiens mourir de la pépie, 
un soir de réveillon ? 

Même silence de tombeau. 
— Hé ! fit l'aveugle, ne vois-tu pas que la case 

est vide ? Ils sont tous partis pour la messe, mon 
cher. Ce que tu as de mieux à faire, crois-m'en, 
c'est de continuer, toi-même, ton chemin. Tu te 
désaltéreras au bourg de Tréziny. 

— Ouais, tous les cabarets seront clos et cachetés 
jusqu'à la fin des offices. 

— Tu en seras quitte pour t'abreuver au Puns 
Kadô. 

— Grand merci ! Je ne suis pas, comme toi, de 
l'espèce des grenouilles. 

— Parlons sérieusement, reprit l'aveugle d'un 

Vos GadeauK de lin d'année 
Pour vos Enfants : 

des petits Chaussons chauds, des Socques, 
des Snow-boots ou des Souliers imperméa
bles. — Vous leur éviterez des rhumes. 

Pour vos vieux Parents : 
des Pantoufles ou Chaussons très chauds 
Ils passeront agréablement leurs soirées 
d'hiver au co n du teu. 

Pour votre Epouse : 
des Snow-boots élégants (nous en avons 
depuis tr. 3.90 la paire), des Pantoufles 
mous en avons de ravissantes et chaudes, 
avec ou sans talon, depuis fr. 2.80 la 
paire). 

Pour votre Mari : 
des Pantoufles ou des Chaussons, das 
Chaussures, etc. 

VENEZ NOUS VISITER 

Notre stock est très grand — Nos pnx 
sont plus bas que jamais 

Magasin de Chaussures STŒCKLl 
Suce, de Lôw S. A. 

MARTIGNY Av. de la Gare 

C'est au magasin > 
! 

JeLufgfonljugoE 
MARTIGNY-VILLE 

que vous trouverez, aux prix le 

plus avantageux, le plus beau chr 

de 

Cadeaux utiles 

en 

Faïences 
Porcelaines 
et Cristal 

Escompte 8" 
ton pénétré, avec néanmoins une imperceptible nu 
ance d'ironie dans la voix. Tu as été obligeant 
mon égard, je te veux payer de retour. Je vai; 
entre nous, te révéler un,secret que je tiens de m 
grand'mère, laquelle était une femme de sens, ren 
seignée comme pas une sur les merveilles de 1 
« nuit sainte »... Seulement, jure-moi d'abord qu 
tu n'en abuseras point... 

— Je te jure tout ce que tu voudras. Voyons toi 
secret. 

— Lorsque tu arriveras à Trézigny. toutes le 
auberges, en effet, seront fermées : les gens seron 
à l'église. Tu n'en seras que plus libre de tes mou 
vements. Laisse ton équipage aux approches d! 

bourg et dirige-toi vers le puits, au milieu de 1 
place. Là, assieds-toi sur la margelle jusqu'à ce qu 
tu entendes tinter la clochette de l'enfant d 
chœur, au moment de la Consécration. Dès qu'el 
le aura commencé de sonner, ne perds pas une se 
conde. Saisis d'un poing solide l'un des seaux e 
mets-toi à califourchon sur l'autre. Tu descendra 
ainsi tout doucettement et tu atteindras sans en 
combre le rebord de la niche pratiquée dans 1 
mur du fond. Tu m'as bien compris ? 

— Parfaitement : mais qu'est-ce que ça me rap 
portera, toute cette gymnastique ? 

L'aveugle reprit d'un ton solennel : 
— Sache que. la nuit de Noël, pendant la du 

rée de la Consécration, l'eau de ce puits se chang 
en vin, par les mérites du Christ et la vertu d 
saint Kadô... Tu n'auras qu'à te pencher pour'e; 
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boire à pleines gorgées. Et c'est du vin de Cana , 
mon cher, comme on n 'en a plus goûté depuis le 
temps de Jésus. Tu m'en diras des nouvelles ! 

Le fermier se gra t ta i t le bout du nez. 
— J 'a i idée que tu te moques de moi, Dali An 

)r ibunêr. 
— Crois ou ne crois point. Cela te regarde . Il 

tait de mon devoir de te témoigner ma reconnais-
ance à ma manière . Au revoir, fils ! grâce à toi 
ne vo ; là rendu à destination. Il ne me reste qu 'à te 
puhai ter bon voyage et aussi que tu n 'absorbes 
>as rie la boisson miraculeuse plus que tu n 'en peux 
iorter. 

Sur quoi le vieux, franchissant une barr ière 
engagea dans le courtil fie Rudono. tandis que 
ivrogne, remonté tant bien que mal sur son siè-

"• 

:(_ Spr"irp.s chromés 
i U PS - Patins 

rticles pr découpage 
Boîtes d'outil* 

BEAU CHOIX 
d'Articles p.Cadeaux 

A.Veuthey 
Fers 

Marïgny Ville 
formidable, et que 

bonne jument s 'enlevait en faisant feu des qua-
\c. pieds. 

III 

Accompagnez nos invites i messe, disait 
anta Couronnée à son mari : j e suffirai bien tou-
; seule à p répare r le repas et à dresser le cou-
ert. Allez sans crainte : la table sera prête à votre 
:tour... 
Le bourg était silencieux et comme désert. 
Fan ta ouvra la porte et se vint planter dehors 

sur guet ter la sortie de la messe. Jésus-Dieu ! 

d û m e s r é s e r oir P o r t e - m ne - K o d a k s 

t r i to i rcs - Sous -ma ins - P a p e t e r i e s - Albums 

'lotos - Livres de messe - Jeux - Romans 
i 

Livres peur Enfants 

Draine-Papeterie GAILLARD - martiony 

Pour vos étrennes... 
N'oubliez pas les !;queurs de 
marque de la 

DISTILLERIE MORAND, MIRTISNY 
Vous y trouverez un asso'ti* 

ment enosi aux MEILLEURES 

CONDITIONS DU JOUR. 

Consulfpz-nous ! 

Dépôt des premières marques de 
CHAMPAGNE, ASTI, etc. 

qu'est-ce donc qui se passait ? Il lui sembla enten
dre des gémissements assourdis. 

Elle prêta l 'oreille. Les plaintes venaient à n 'en 
pas douter des profondeurs de Puns Kadô. Et Fan
ta de courir au vieux puits, non sans s'être munie 
au préalable d 'une lanterne . 

— Qui est là ? cr ia- t-el lc , penchée sur l'orifice. 
U n e voix faible, exténuée, lointaine, lui répon

dit : 
— Moi ! Le Saint ! Au secours î 

MÀRTKI 
T«.:6L293 

HORLOGERIE 

YOtfEMBEMM 

— Le saint ? fit-elle, interloquée. . . Quoi ! serait-
ce en véri té vous, monseigneur saint Kadô ? Est-
ce possible ! Et que puis-je pour votre service ? 

(Lire la suite de ce conte de Noël dans le 
supplément de vendredi) 

OOOCXXXXXXXXXfOOCCCOCOœxXJCXXXJOQOCJOOOl 
Lu reproduction de ces contes est interdite aux jour

naux qui n'ont pas de traité avec MM. Calmann-Lévy. 
1 éditeurs, à Paris. 
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POUR VOS CADE/ 
ET NOUVEL 

RADIO toutes 
marques 

Demandez nos prospectus et conditions 

Visitez notre Exposition à l'Hô
tel de la Paix, à Sion. 

APPAREILS ELECTRIQUES 
en tous genres. 

Coussins chauffants, Tapis chauffants, 
Bouillottes, Fers à repasser, Réchauds, 
Cafetières, Grille-pain, Lampes portati
ves, Lustrerie, Radiateurs, etc. 

Visitez nos magasins 

d'Autos. 
IELECTI 

Voulez-vous faire un cadeau utile ? 
Offrez à vos amis un appareil exigé 
par les nouvelles prescriptions : stop, 
indicateurs de direction, essuie-glace. 

Mc©las 
Sion 

Avenue du Midi [Tél. 390] 

Electricité Martîgny 
Place de la Liberté [Tél. 61.326] 

•sir 




