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Nouvelles du jour 
On annonce, relativement aux négociations entre 

In commission des réparations et le gouvernement 
du Reich que les gages productifs ont été repoussés 
par le gouvernement allemand, en raison de ce que 
les mines sont les propriétés privées et que les forêts 
appartiennent aux Etats. Des difficultés auraient 
certainement surgi. En outre, le traité de Versailles 
ne fait mention que des propriétés appartenant au 
Reich. 

On a l'impression que les pourparlers de Berlin 
dureront plus longtemps qu'on ne l'avait cru tout 
d'abord. 

— Le dlscoui-s de M. Polncaré à Bar-le-Duc est 
unanimement approuvé par la presse française. 

— Le chancelier autrichien Selpel est en tournée 
d'affaires, ne Prague, il s'est rendu a Berlin. 

— Munich se met enfin d'accord avec Berlin au 
sujet de la loi sur la protection de la République. 

Le Prélèvement 
sur la Fortune 

IV 
Le problème de la réalisation 
Le 16 avril 1918, M. Gœtschel, député du 

Jura et consorts (dont feu M: Tissières, de 
Martigny) déposaient au Conseil national la 
motion suivante : 

Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il n'y a 
pas lieu de prélever sur la fortune nationale quels 
qu'en puissent être les détenteurs, abstraction faite 
de la Confédération, le 5 %, dont trois quarts seront 
affectés à libérer en tout ou partie la dette de mo
bilisation et un quart sera attribué aux cantons 
comme contribution aux charges extraordinaires dé
terminées par la guerre, ce quart à répartir d'une 
façon équitable proportionnellement à l'importance 
des dépenses qu'ils ont eu à s'imposer. Ce prélève
ment ne se fera qu'une fois pour toutes. 

On opposa à cette proposition le renouvel
lement de l'impôt de guerre, avec contribution 
répartie sur une période prolongée. Cette der
nière solution recueillit l'assenftiment du peu
ple, après celui des Chambres en 1919. Le 
Conseil fédéral fait remarquer que les socialis
tes qui sont les promoteurs de la présente ini-

, tiative, avaient préféré en son temps le se-
! cond impôt de guerre à la proposition Gœt-
I schel. Il est vrai que cette dernière diffère 

radicalement du projet qu'ils présentent eux-
mêmes, comme on a pu le constater. 

Les initiants cherchent sans doute dans le 
succès de leur besogne l'égalisation progres
sive des fortunes pour entrer dans la voie de 
la socialisation. En limitant le prélèvement 
sur la fortune à une infime proportion de la 
population, la disposition constitutionnelle 
projetée revêt un caractère d'exception ; elle 
pose indirectement tout le problème de la 
répartition de la fortune en Suisse. 

Il y a dans notre pays 800,000 fortunes 
grandes et petites. Le nombre et l'importance 
des grosses fortunes sont proportionnellement 
bien moindres que dans tous les Etats qui 
nous entourent. Les petites et moyennes for
tunes numériquement bien mieux représentées 
que chez la plupart de nos voisins, nous valent 
une solide classe moyenne qui est une des 
grandes forces politiques et sociales d'une na
tion démocratique. Dans une large mesure, la 
Suisse a échappé au grave danger de la concen
tration excessive de la fortune. Si on compare 
sous ce rapport, notre pays avec la France, 
la différence est bien frappante. La pro
priété immobilière est très morcelée en Suisse 

' et les fortunes les plus importantes sont dans 
une large mesure composées de titres, fortune 
mobilière déjà largement mise à contribution 
dans la première période d'après-guerre. 

A la conférence financière de Kandersteg 
(septembre 1920) M. Klœti — aujourd'hui 
président du Conseil national — avait envisagé 
le prélèvement sur la fortune, sorte de réédi
tion de l'idée de M. Gœtschel, mais en « éco
nomiste avisé » dit le rapport du Conseil fé
déral, il recommandait de faciliter l'acquitte
ment de cette contribution par acomptes éche
lonnés sur une période de 20 ans. S'inspirant 
des théories de l'économiste autrichien Gold-
scheid, son collègue et coreligionnaire, M. Mul-
ler s'opposa à cette solution parce qu'un pré- < 

lèvement par acomptes enlèverait à celui-ci 
tout son caractère. L'opération devait être 
faite en une seule fois quitte à prévoir des 
prestations en nature, c'est-à-dire la remise 
en paiement d'actions et d'obligations. La 
Confédération deviendrait ainsi co-proprié-
taire d'entreprises industrielles. 

Aucun des pays qu'une grande détresse fi
nancière a poussés au prélèvement sur la far-
tune a songé à introduire le paiement en na
ture. 

L'initiative innove sur ce poinit et accuse 
une tendance beaucoup plus socialisante que 
tout ce qui a été fait ailleurs dans ce do
maine. Non seulement beaucoup d'industries 
se verraient dans la nécessité de consentir 
à une participation de l'Etat dans leurs entre
prises, mais, en vertu d'une disposition du 
texte de l'initiative, les contribuables peuvent 
être contraints à verser leur contribution par 
la remise de titres et autres valeurs. C'est la 
cession à l'Etat d'une part des moyens de pro
duction. La gravité de cette disposition n'é
chappera à personne, le Conseil fédéral y voit 
une révolution économique. L'initiative tend 
à une modification profonde de l'ordre social 
et selon l'économiste Goldscheid, le prélève
ment sur la fortune devient une confiscation 
au profit de l'Etat. 

Uni dernier chapitre du Rapport intitulé 
« Procédure fiscale » traite des moyens pra
tiques pour la perception de cette imposition 
extraordinaire. De prime abord, on se heurte
rait à des difficultés beaucoup plus grandes 
que celles, inhérentes aux impôts ordinaires. 
Le texte de l'initiative prévoit que l'état det 
la fortune au 31 décembre 1922 fera règle 
pour les calculs d'imposition. Or, à notre épo
que instable par excellence, où les fortunes 
se fonit et se défont si rapidement, combien 
d'entre elles ne seront pas totalement modi
fiées à l'entrée en vigueur de la loi d'appli
cation, ce qui n'arriverait guère avant le dé
but de 1924 ? 

Cette mise en vigueur soulèvera toutes 
sortes de problèmes et suscitera de non moins 
nombreux inconvénients. L'évasion des capi
taux et l'exode desi contribuables sont des 
éventualités fatales. La levée du secret des* 
banques, que le Conseil national a rejetée en 
1920, deviendrait une nécessité désastreuse 
quand la Suisse seule appliquerait cette me
sure de rigueur. A son tour, la levée du secret 
postal pendant la période de taxation ne saur 
rait être évitée. L'obligation du timbrage des 
titres entraînerait aussi de nombreuses diffi
cultés, etc. 

Nous avons publié, l'autre jour, les conclu
sions du Conseil fédéral par lesquelles il mo
tive son attitude négative à l'égard de l'article 
42 bis que les initiants voudraient introduire 
dans la Constitution. Il ne dépose pas de 
contre-projet estimant que pour réaliser le 
but indiqué par les rédacteurs et les signa
taires de l'initiative, une solution fiscale a 
déjà été présentée. G. 

se à un fonds qui sert à racheter les permis non 
utilisés l'année précédente ; 2. à subventionner la 
culture indigène du blé ; 3. il indemniser les proprié
taires d'entrepôts. 

M. Steiner évalue la production, indigène à 
8000 vagons et l'importation moyenne à 32,000 
vagons par an. Le producteur recevra du meu
nier auquel il vendra son blé, 8 fr. par 100 
kilos en plus du prix du jour. En échange de 
ces 8 fr., le meunier obtient un permis pour 
l'importation en franchise de 400 kilos de blé 
étranger. Pour le producteur, ces 8 fr. repré
sentent dans les conditions du jour une prime 
de 20 %. Si le prix du blé étranger baisse, ce 
pour cent augmentera, si au contraire ce prix 
s'oriente vers la hausse, il baissera, car cette 
hausse des blés du dehors est elle-même une 
sauvegarde pour la culture nationale. 

De son côté, le consommateur supportera 
uu droit d'entrée de 8 fr. par 500 kilos (un 
cinquième de blé indigène et quatre cinquiè
mes de blé étranger). Actuellement, la même 
charge est à raison de 60 centimes par 100 
kilos de blé étranger, 2 fr. 40. Il s'agit donc 
d'une différence de 5 fr. 60 pour 500 kilos. 
Si on évalue la consommation annuelle du blé 
à 100 kilos par tête, ce surcroît est annuelle
ment de 1 fr. 12 par personne. 

Le projet Steiner a l'avantage de régler la 
question du ravitaillement en blé sans mono
pole, sans révision de la Constitution et sans 
le secours des grands syndicats obligatoires. 

Quel accueil lui fera-it-on ? 

Pour le blé suisse 
Le projet Steiner 

Une commission fédérale a été désignée 
pour s 'occuper de la question de la protection 
de la culture indigène du blé en faisant abs
traction du monopole. Elle a été saisie d'un 
projet original conçu par un homme compé
tent, M. Ferdinand Steiner, le grand minotier 
de Malters, député radical de Lucerne au Con
seil national. 

Voici, d'après le correspondant bernois de 
la « Revue », les points essentiels des propo
sitions de M. Steiner. 

La disposition de base est ainsi conçue : 
Tout moulin qui achète 100 kilos de blé indigène 

pour la mouture est autorisé à importer en franchise 
400 kilos de blé étranger. 

Ce rapport de 1 à 4 peut être revisé chaque année 
par le Conseil fédéral ou par un bureau à désigner 
ultérieurement. 

Les permis d'importation en franchise de blé 
étranger sont transmissibles. 

Le droit de douane sur les blés étrangers qui ne 
sont pasi importés à la faveur d'un permis est de 
2 francs les 100 kilos. 

Le montant des droits d'importation perçus par la 
douane pour l'importation des blés étrangers est ver-

fi propos de la baisse des iaun 
Voici la réponse d'un banquier à notre invite de 

vendredi dernier : 

Le « Nouvelliste » et le « Confédéré » ont 
publié ces derniers temps des entrefilets, de
mandant comment il se fait que la baisse des 
taux débiteurs ne s'accentue pas plus rapide
ment. Le No 94 du « Confédéré » du vendredi 
18 août cite uni extrait du « Paysan suisse » 
disant que « nulle part le taux de l'intérêt hy
pothécaire ne devrait être supérieur à 5 %, 
et devrait être ramené dès l'année prochaine 
à 4 £ », et demandant pourquoi les banques de 
leur côté ne feraient pas un sacrifice. 

Ce raisonnement, à moine qu'il ne s'adresse 
aux banques d'Etat, lesquelles sont évidem
ment libres, si l'Etat y consent, à faire sur le 
dos de ce dernier, tous les sacrifices qu'elles 
voudront, ce raisonnement, disons-nous, est 
purement gratuit s'il s'adresse aux banques 
privées. Il méconnaît totalement la fonction 
du banquier qui n'est qu'un 'intermédiaire 
entre le déposant et l'emprunteur, et mécon
naît les liens réciproques qui lient ces deux 
contractants : banquier et déposant. Il fait 
totalement abstraction des taux qui onit régi 
le marché de l'argent à terme, ces dernières 
années, et continueront par là même à le régir 
pour une période plus ou moins prolongée, 
suivant les termes des dépôts effectués. 

Demander aux banques privées qu'elles 
abaissent dès maintenant au 5 % le taux de 
toutes leurs affaires hypothécaires, c'est tout 
simplement les inviter à ne pas rembourser aux 
déposants les sommes confiées par ceux-ci, 
ou du moins à les réduire. C'est les inviter à 
faire du bolchévisme financier sur le dos du 
peuple, car chez nous, en Valais, le petit dépo
sant, qui constitue le 90 % des dépôts en ban
que, est aussi « peuple » que l'emprunteur. 
Mais nous pensons que ce serait faire injure 
à ceux qui prêchent la baisse des taux, brus
que et excessive, que de leur prêter de pareil
les pensées, et que c'est bien plutôt l'ignoran
ce qu'ils ont de la marche et de la situation 
des banques qui leur permet de réclamer des 
choses pratiquement impossibles. 

En effet, vu l'extrême raréfaction de l'ar
gent qui a caractérisé au point de vue finan
cier, l'année 1920 et une partie de 1921, l'ar
gent à terme a été payé dès le début de 1920, 
5 i , pour atteindre le 6%, dès octobre de la 
même année, taux qui n'a été supprimé, il n'y 
a que quelque mois. Ces dépôts ont été faits 
pour des termes de 3 à 5 ans. 

Les dépôts nouveaux ayant été très abon
dants en 1920 et 1921, et une grande quan
tité d'anciens dépôts, échus ou non, ayant été 
portés, durant ces trois années, aux nouveaux 
taux, il en résulte que la moyenne du taux 

payé par les banques et qu'elles paieront en
core durant 3 à 4 années, à leurs déposants, 
oscille autour du 5 # % . Prêter ainsi au 5£, 
ou au 6, ou au 6 ̂  % (car les frais généraux 
d'une banque moyen/ne absorbent environ le 
1 %) , la généralité de sesi fonds équivaudrait 
pour le banquier à courir au suicide, pour le 
grand malheur de ses créanciers et de lui-
même, et pour le bien de personne, car l'ex
périence économique russe qui a sabré dettes 
et banques, a démontré, ce que l'om savait du 
reste, déjà avant, que la banque est un rouage 
absolument indispensable à la vie financière 
moderne, et, mieux que cela, que le débiteur 
qui s'est, ou qu'on a sans autre, libéré de ses 
dettes, est sorti de cette libération, plus pau
vre qu'avant. 

Le banquier entend bien prendre sa part des 
sacrifices imposés par la désorganisation géné
rale que la guerre a jetée dans le monde — 
et ne le voulût-il pas que les circonstances 
se chargent d'ellesrmêmes, à lui imposer à 
lui comme aux autres, sa part de difficultés. 
Qui ne sait que les banques sont actuellement 
pleines d'argent qui ne travaille pas, par suite 
de l'arrêt de l'activité dans tous les domaines ? 

Pour cet argent inemployé, elles paient aux 
déposants les taux dont nous avons parlé, et, 
n'osant pasi l'immobiliser à trop long terme, 
elles le laissent en dépôt dans les grandes ban
ques, au taux dérisoire de f %. Qui ne sait que 
jamais, comme depuis un an ou deux, les for
tunes ne se sont pareillement et aussi rapide
ment diminuées, pour ne pas dire fondues ? 
Le débiteur, bon la veille et mauvais le lende
main, c'est maintenant la' chanson de tous les 
jours, pour le banquier, sans compter la dimi
nution de valeur générale et croissante, de 
toutes les garanties qu'il détient. 

Qu'y a-t-il du reste là d'étonnant ? Le ban
quier n'est qu'un intermédiaire ; il est fata
lement lié au sort de ses commettants. Quand 
les affaires ne marchent pas, les siennes ne 
peuvent pas marcher non plus. Voilà le sacri
fice qu'on lui demande : il est tout trouvé, et 
il nfest pas besoin d'efforts pour se l'imposer. 

Résumons : il est de toute évidence que vu 
la baisse générale de toutes les valeurs, il 
faut tendre à abaisser le loyer de l'argent. 
Un pas a été fait cesi derniers temps, dans ce 
sens, par l'abaissement de £ % des taux débi
teurs, pour affaires d'une certaine importance. 
Cette baisse représente déjà un sacrifice très 
considérable, alors que la moyenne des taux 
payés au déposant va rester, comme nous 
l'avons vu, sensiblement la même, pour 2 à 3 
ans. Une baisse plus importante ne pourra se 
faire que progressivement au fur et à mesure 
que des conversions de dépôts échus, et les 
nouveaux dépôts, à des taux plus bas, abaisse
ront la moyenne du taux des dépôts. C'est vers 
ce but que doivent tendre tous les établisse
ments sérieux, soucieux, et de leur sécurité, 
et de l'amélioration de la situation générale. 

A. T. 

ECHOS 
Les chèvres de Llpyd George. 

Les nombreuses occupations de M. Lloyd George 
ne l'empêchent pas de s'intéresser activement ù 
l'amélioration de la race du bétail, en Grande-Bre
tagne. Le Premier britannique possède, en effet, 
dans sa nouvelle propriété de Churt, un troupeau 
remarquable où figurent de beaux spécimens de 
boeufs, moutons, chèvres, etc. Au concours de Farm-
ham, l'autre jour, quatre de ses chèvres ont obtenu 
des prix. 

l'n souvenir d'Ernest Lavisse. 
A propos de la mort du grand historien, un jour

nal parisien rappelle une jolie anecdote, racontée 
par Ernest Lavisse lui-même : 

« J'ai débuté, dans les lettres, par une jolie faute 
d'orthographe. J'avais dix ans. Je passais à Laon un 
concours pour une bourse d'internat. Dans la dictée 
qu'on nous donna, il y avait le mot « tactique s. 
J'écrivis « tac tic », comme j'eusse écrit tic tac. 

«Je fus reçus, malgré, cela, le premier. Mais mon 
père, à qui j'avais confessé mon erreur, me déclara : 
«J'ai peur que tu ne fasses, surtout, un excellent 
meunier, dans l'avenir. » 

« Et savez-vous, ajoutait M. Lavisse, que c'est ce 
« tac tic » et la réflexion de mon père qui me re
vinrent à l'esprit, au moment même où je me levais, 
sous la Coupole, pour prononcer mon discours de 
réception à l'Académie ?... » 

Voir le feuilleton en page d'annonces 
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VALAIS 

10 h. 
10 h. 
12 h. 
12 h. 

Union des Forestiers valaisans. — La 3me 
assemblée générale de TU. F. V. aura lieu à 
Monthey samedi 26 courant. 

Tousi les membres actifs sont tenus d'y as-., 
siater. •. r» , . 

Invitation cordiale aux membres passifs. 
PROGRAMME: 

15. Arrivée à Monthey. 
30. Séance au Château. 

Départ pour le coteau de Chœx. 
30. Dîner en plein air. 

1 - 2. h. Dissertations. 
2 - 6 h, Visi te 'dé forêts. 
6 h. Clôture et départ. LE COMITE. 

Notariat. — Ont subi avec succès leurs exa
mens de notaires MM. Oscar de Chastonay, de • 
Sierre ; Alphonse Gillioz, de Bagnes ; Antoine | 
Fayre, de Sipn ; Joseph Imboden, deSt-Nicolas; 
Herbert Kluser, de Brigue. | 

Poids et mesures.. — L'arrêté du Conseil fé- I 
déral modifiant l'ordonnance antérieure concer- ' 
nant les mesures de longueur et de capacité, • 
les poids et les balances en usage dans le com- ' 
merce, du 14 juillet 1922, dont nous avons 
donné des extraits dans le dernier numéro est 
entré en vigueur le 1er août 1922. 

Forces hydrauliques. — Les administrations 
de la faillite de la Soc. anonyme des Ateliers 
de constructions Piccard et Pictet à Genève, 
ont vendu à M. Robert Moor, ingénieur à Zu
rich, les concessions des éaûx de la Morge qui 
lui avaient été accordées par les communes de 
Conthey et de Savièse. 

VAL D'JLLIEZ. — Fête de lutte. — On nous 
écrit : 

Après avoir été, quelques heures durant, le 
vieux village d'autrefois, village de 1830, pitto
resque et charmant dans*, son, riche décor de 
montagnes, tout là-haut, dans la vallée, au 
pied du grand clocher, Illiez reprenjd son vi
sage habituel et revient à la vie de tous les 
jours. Ce n'est que pour mieux préparer la 
fête valaisànne de lutte qui y aura lieu le di
manche 27 août. 

Ce jour-là, Illiez sera un village valais,an 
bien de n&tre.époque, mais un village en habits 
de fête, car toute la population se prépare à 
recevoir dignement les nombreux lutteurs et 
spectateurs que ne manquera pas d'attirer le 
prestige d'une vallée riche en beautés. 

Val d'Iliiez, 
Avec son rire d'or sur sa lèvre d'été 
Et sa grâce tranquille et sa sérénité, 

Val d'Iliiez, dans son cadre riche et poétique, 
voilà bien le but de promenade rêvé pour tout 
amant de la nature. 

Ajoutez. à cela le beau spectacle de toute 
une élite de jeunes gens luttant de. science et 
de souplesse pour conquérir, en combats paci
fiques, l'emblème traditionnel de la force : le 

• chêng. 
, La-, jeune^, société de gymnastique de Val 

d'Iliiez aura à,cœur d'organiser parfaitement 
cette fête. Nous avons pu contempler le pa
villon des prix admirablement garni, et nous 
ne doutons pas que tous les lutteurs ne soient 
dignement récompensés de leurs efforts. 

L'après7midi, un» concert sera donné à la can
tine par l'« Echo de la Vallée», fanfare de 
Val d'Iliiez. E. D. 

— Désinfection préventive. — L'inspecteur 
du bétail de Val d'Iliiez signale dans une com-
municatioiï;.faite au, «Valais agricole» du 15 
août, une heureuse disposition adoptée par un 
propriétaire de sa commune, M. Jos. Gex-
Colleti sur. son. alpage;., M,.G. a donc établi de
vant chaque porte de son étable, un creux bé
tonné de 50 cm. de côté et de 3-4 cm. de pro
fondeur, dans lequel il tient et renouvelle 
constamment de l'eau additionnée de lysol. De 
cette façon,, le bétail ne peut ni .entrer ni 
sortir sans tremper les pieds dans cette solu
tion. Cette mesure de précaution simple et 
pratique mériterait d'être imitée ailleurs. 

M. Charles Bon vin 
Trop tard informé, nous n'avons pu lundi qu'an

noncer le décès de M. Charles Bonvin. Un ami nous 
écrit les lignes suivantes sur la carrière du défunt, 
prématurément paralysé par la maladie : 

Lundi matin est décédé, aux Mayens de 
Sion, où il était eni séjour, M. Charles Bonvin, 
négociant en vins, chef d'une maison avanta
geusement connue sur le marché viticole 
suisse. 

C'est une double carrière que nous avons 
à retracer ici. En effet, la vie du regretté dé
funt, frappé en pleine activité par la maladie, 
se partage en deux parties : celle du labeur et 
celle de la souffrance. , . . 
:. Né en 1858 à Sion, M. Bonvin fit ses études 
commerciales au Collège de sa ville natale et à 
t'Ecole de Commerce de St-Gall. 

A l'âge de 19 ans, il prenait la succession de. 
son père, dans le commerce de vins qu'il avait 
fondé à Sion, et auquel il donna très rapide
ment un grand essor. Intelligent, actif, d'une 
scrupuleuse probité, M. Charles Bonvin ne 
tarda pas à être très avantageusement connu 
dans le monde des affaires et s'y fit une place 
honorable, grâce à un infatigable labeur, à 
beaucoup de courage et d'énergie. A cette 
école-là, ont mûrit vite et M. Bonvin était un 
homme fait, mûr et viril, à l'âge ou d'autres 
cherchent encore leur voie. Eloigné de la po
litique par le souci des affaires auxquelles il 
consacrait toute sa brillante activité, M. Bon
vin accepta néanmoins le poste de conseiller 
bourgeoisial de Sion, qu'on lui offrit, et qu'il 
occupa pendant deux législatures. 

Tout semblait couronner par un succès bien 
mérité une vie toute de travail et d'efforts; 
quand, soudain, une maladie qui ne pardonne 
pas, vint frapper le travailleur sur la brèche 
et le jeter sur un lit de douleur, vers 1905 
déjà. . 

Depuis plus de 18 ans, sourdement miné 
par une incurable inflammation de la moelle 
épinière, il supportait avec autant de courage 
que de résignation les indicibles souffrances 
physiques et morales d'un mal mystérieux, se. 
dérobant à toutes les entreprises de la science, 
méprisant les soins les plus affectueux et les 
plus dévoués d'une épouse qui fut une véri
table héroïne et qui partagea courageusement 
les peines de l'existence douloureuse du dé
funt. 

M. Bonvin laisse plusieurs fils qui marche
ront sur ses traces en s'inspirant des précieux 
enseignements qu'ils en ont reçus. > 

Que sa famille éplorée reçoive ici l'expres
sion de nos plus vifs regrets et de toute notçe 
respectueuse sympathie. D. i 

— Nous joignons l'expression de nos vives 
condoléances à celles de notre correspondant. 
— Réd. 

Monthey, trois champignons s énormes, de l'es
pèce dite «lyeoperdont géant», trouvés dans 
les taillis au-tdéssus de Vionnaz, sur un rocher 
couvert de mousse. 

Le plus gros de ces champignons pèse 1150 
grammes et mesure en circonférence 62 cm. 
dans un sens et 73 cm. dans l'autre ; sa lon
gueur est de 30 cm. et sa largeur de 20 cm. 

— Le nouveau drapeau de l'Harmonie, — 
Un généreux philanthrope, ami et doyen de 
la Société a offert un nouveau drapeau à 
l'Harmonie de Monthey. Il sera inauguré le 
dimanche 24 septembre et aura pour marraine 
l'Harmonie municipale de Sion. 

CANAL STOCKALPEIL — Subvention fédé
rale. — Le Conseil fédéral a approuvé le mes
sage à rassemblée fédérale concernant le pro
jet d'arrêté et le projet même allouant une 
subvention au canton du Valais pour la correc- j 
tion du canal Stockalper et de ses affluents ' de mauvais temps, 
entre la limite des communes de Vionnaz et 
de Collombey et le lac Léman. 

La subvention sera de 33 1/3 % des dépen
ses effectives jusqu'au maximum de 983,300 
francs, soit 331 /3% du devis de 2 millions 
950,000 fr. Un délai de 8 ans est prévu pour 
l'exécution des travaux. Le maximum annuel 
de la subvention est fixé à 200,000 fr. pour les 
trois premières années et à 76,000 fr. pour 
chacune des 5 années suivantes. 

Le projet vise le dessèchement de la plaine 
du Rhône entre la Vièze et le lac, sur le ter
ritoire des communes de Vionnaz, Vouvry et 
PortiValais. 

Les premiers travaux furent entrepris au 
17me siècle par le colonel Gaspard de Stockal
per, de Brigue, fermier des Sels du Valais, 
qui conçut l'idée remarquable pour l'époque 
d'établir une voie navigable partant du Léman 
et remontant la vallée du Rhône. 

Kermesse du Chœur d'hommes * 
Samedi et dimanche 26 et-27 août, le Chœur 

d'hommes vaillamment secondé par la Ésfss-
monica italiana, organisera sa kermessie-^an
nuelle à la Halle de gymnastique. Tout'est 
prévu pour que les participants y trottweriit 
lç plus de délassements: possibles. (Voir,«ux 
annonces}.. • > •/• '• 

Club alpin 
Les membres du groupe de Martigny: par

ticipant à la Fête centrale à Zermatt et qui 
n'ont pas encore envoyé leur bulletin d'adhé
sion sont invités à le faire de suite ou à aviser 
le vice-président du groupe, avant samedi 26 
août» 

Les clubistes qui prennent part à la grande* 
course sont convoqués en assemblée mardi 
29 août-, à 20 h. et demie, au ,Café de la Place, 
en Ville. • [• 

Ordre du jour: Décisions à prendre en cas 

SAXON. — La Saint Félix ! — « Demain, 
c'est Saint Félix ; demain, c'est le plus beau 
jour ! » Telle est la chanson de nos enfants 
durant les quelques jours précédant la fête 
patronale. 

Eh bien oui, la «Goncordia» s'apprête à 
faire du 27 août une belle journée pour Saxon. 
Les amateurs de danse y, trouveront avec une 
salle idéale, qui est celle du Casino de Saxon, 
une musigue de bal dont la réputation, n'est 
plus à faire. Les jeux seront variés et par des 
boissons de premier choix, les cœurs seront 
tout à la gaîté. 

Amis des environs, rendez-vous donc nom
breux dimanche au Casino de Saxon ; nous 
sommes assurés que vous en, repartirez avec la 
satisfaction d'avoir passé un agréable diman
che et d'avoir acquis la reconnaissance de 
saint Félix. 

ST-MAÛRICE. — Tir. — Le t ir de la Société 
du Noble Jeu de cible a été bien fréquenté 
les dimanches 6, 13 et 20 août. Les or
ganisateurs peuvent en être satisfaits bien 
que cependant telles parties du. programme 
pourraient être améliorées. M. Héritier, phar
macien à Monthey, aurait fait, selon un cor
respondant de la «Feuille . d'Avis de Mon
they », 495 points en six coups (99, 97, 97, 95, 
95, 12). Les couleurs de Savièse et de Monthey 
étaient bien représentées à St-Maurice. 

CHAMPERY. — Pour les internés morts 
chez noup» — Sous ce titre; on écrit de Cham-
péry à la « Gazette de Lausanne » : 

Au moment où la saison de Champéry bat 
son plein, une grande fête vient d'être organi
sée au Grand Hôtel de la Dent du Midi afin 
de recueillir les fonds nécessaires à l'érection 
de mausolées, définitifs au cours de leur inter
nement. 

Mme Ariane Hugo, de l'Opéra de Paris, M. 
Maxime Valmont, le sympathique baryton 
bien connu à Paris comme à Londres, Mme 
Marcel Rouff, Mlle Nelly Perret ainsi que 
Mme Duménil, Mlles Gisèle Henriquez, Mar
celle Harrain et l'orchestre Zuccorne avaient 
gracieusement prêté leur précieux concours. 

Une sélection particulièrement heureuse 
des meilleures œuvres artistiques de circons
tance constituait un programme savoureux : 
son interprétation, d'une tenue remarquable 
et d'une émotion intense soulevait bientôt un 
enthousiasme général parmi les nombreux 
hôtes de Champéry — en majorité suisses, 
français et anglais — qui tous avaient répondu 
à l'appel. 

Nous devons une mention spéciale au dé
vouement du'distingué comité d'organisation 
— Mmes Delvaux, Enriquez, Becker et Fonty-
Exhenry, sous la présidence d'honneur du pré
sident de Champéry, M. J.-H. Chapelay et du 
lieutenant-colonel Delvaux — ainsi qu'à M. 
Henri Fonty, gendre de M. Théophile Exhenry, 
directeur du Grand Hôtel de la Dent du Midi, 
qui en termes chaleureux vint remercier au 
nom de ses camarades français, Champéry et 
ceux qui contribuèrent au succès de la fête. 

Désormais les petits, poilus qui furent nos 
hôtes de guerre, auront à l'ombre du vieux 
clocher chacun leur mausolée et Champéry — 
dont les internés ont connu la touchante sym
pathie — veillera sur ces enfants d'adoption 
et ne laissera pas éteindre le feu de leur sou
venir. 

Soldats de France ! vos camarades restés 
chez nous ne dorment pas en terre étrangère. 
Champéry a vivante dans son cœur la parole 
du poète : 
Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie 
Ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie... 

•; • E. 

MONTHEY. — Champignons de taille. — 
M. Antonin Bressoud, de Vionnaz, a apporté à 

ILLARSAZ., — Colonie antialcoolique. —; On 
annonce de St-Maurice que Mgr Bieler, évêque 
de Sion, a favorisé (comment ?) l'achat d'un 
vaste domaine à Illarsaz pour y interner les 
buveurs hospitalisés. 

GRAND ST-BERNARD. — Cinquantenaire. 
— La communauté du Grand St-Bernàrd va cé
lébrer très prochainement le cinquantenaire 
de la profession religieuse du prévôt. Mgr 
Bourgeois, né à Bovernier en 1854, a été élevé 
à la dignité prévôtale à 33 ans. 

Chronique sédunoise 

Nouvelles de la vigne 
On aurait constaté dans plusieurs vignes du 

beau parchet de Clavoz (Sion) les effets d'une 
nouvelle maladie de nature cryptogamique qui 
provoquerait le dépérissement dû fruit et de 
la feuille et la mort du cep. 

Les grappes atteintes ont leurs grains re
couverts d'une couche rugueuse de fines aspé
rités grisâtres. 

Dans le véritable champ de bataille qu'est la 
vigne, le cultivateur compterait-il un ennemi 
de* plus ? 

Le phylloxéra 
(Corr.). — Une nouvelle tache phylloxériquc 

a été découverte il y a une quinzaine de jours 
à Vuisse, territoire de Savièse (Chatroz près 
Sion). 

Quelle prompte mesure prendra M. le Dr 
chef du service cantomal de viticulture ? 

Doit-on détruire et désinfecter le parchet 
contaminé ou doit-on laisser le vignoble envi
ronnant à la merci du terrible fléau ? 

Une réponse, s. v. p., M. le chef du service 
de viticulture ? 

Quelques propriétaires. 

Aux arboriculteurs sédunois 
Le Comptoir suisse d'Echantillons de Lau

sanne, joint à une exposition d'horticulture, 
ouvrira ses portes le 7 septembre 1922. 

Le canton) du Valais y participera, afin de 
toujours mieux faire connaître nos superbes 
fruits et de leur conserver leur marché, et 
l'arboriculture sédunoise se doit de contri
buer à cet effort dans la mesure de ses 
moyens. 

Nous prions donc tous les arboriculteurs 
sédunois de bien vouloir sélectionner leurs 
plus beaux fruits, et de les faire inscrire chez 
MM. Maurice Kùchler ou Joseph Spahr-Grasso, 
à Sion, qui sont chargés de les recueillir. 

Le Comité de la Société sédunoise 
d'agriculture. 

MARTIGNY 
La saison à Chemin 

On nous écrit de Chemin-idessous : 
Désireux de continuer jusqu'au bout leur 

programme de réjouissances, les pension
naires de l'Hôtel Belvédère organisent pour 
le samedi 26 courant, à 20 h. et demie, un bal 
costumé. 

Les danseurs et les danseuses de Martigny 
seront reçus avec joie. 

Un concours de danse moderne et d'impro
visation aura lieu pendant la soirée. 

Les Balalaïkas à Martiguy 
Un de ces prochains jours, nous verrons 

chez nous, le célèbre orchestre russe de bala-
laikas qui. sous la direction du Dr Eugène 
Swerkoff, le propagateur bien connu de cette 
musique populaire russe si typique et si 
étrange pour nous, fait actuellement une. tour
née en Europe. Cet orchestre n'est pas à con
fondre avec d'autres entreprises qui s'appel
lent également des orchestres de balalaïkas, et 
qui ne sont composés que d'amateurs. 'L'or
chestre que nous verrons prochainement chez 
nous est l'unique orchestre qui, avant la guer
re, était subventionné par le czar Nicolas II. 
La troupe se compose actuellement de 30 mem
bres, tous des musiciens de premier ordre qui 
se sont groupés autour du Dr Swerkoff, après 
la révolution russe, afin de conserver l'art 
qu'ils cultivaient sur leurs instruments natio
naux et de faire connaître cette musique'dans 
le monde entier. 

Déjà en 1919, ce même orchestre avait fait, 
sous le protectorat du czar, une tournée à Lon
dres, Paris, Berlin, Vienne, etc. Dans le cou
rant de ces deux dernières années, la société 
a donné plus de 500 concerts dans plus de 250 
villes. 

Voici l'appréciation d'un journal st-gallois : 
« Dans ces quelques chants.id'âme de tout 

un peuple, de ce peuple qui, aujourd'hui en
core souffre tant, se révèle à nous. Ils vien^ 
nent à nous de profondeurs inconnues, ces 
chants, transmis de génération en génération ; 
ils viennent de pays éloignés, s'épanouissent 
et s'éteignent. Quelle musique que celle qui 
nous parle, par la voix de si simples instru
ments; et qui nous remplitid'une?si dDucja^émo-i 
tion. C'est la voix de l'indicible nostalgie et 
l'expression) de la joie profonde. C'est tantôt 
le doux murmure du zéphyr, tantôt le souffle 
violent du vent d'orage qui couche les blés 
dorés. Oui, il est une langue qu'on peut apper 
1er internationale : c'est celle de la musique, 
parce que c'est le langage de l'âme. » 

Le « Journal de Genève » du 46 juillet 1922 
écrit : 

«Les instruments à cordes pinces engen
drent des sonorités très spéciales, d'une colo
ration curieuse, toujours exquise et dont le 
caractère convient particulièrement aux ryth
mes de la musique populaire russe. Les mem
bres de cet orchestre sont de remarquables 

' exécutants, et sous la direction si suggestive 
J de leur chef, le Dr Eugène Swerkoff, ils font 
i preuve d'une technique insurpassable et ob

tiennent une gamme de nuances d'une in-
' croyable délicatesse. Dans leur très intéressant 

programme, on a surtout apprécié « Sur les 
rives de la Volga », de Nassonoff, de vieilles 

1 chansons russes et plusieurs variations popu
laires russes harmonisées par le Dr Swerkoff. 

j qui ont valu le plus éclatant succès à l'orches-
! tre et à son distingué directeur ». 

Le programme prévoit des œuvres orches-
! traies, des chansons et des airs populaires 

russes de Andréjeff, Nassonoff, Rimsky-Kor-
sakoff, Rebikoff, Tschaikowsky, Dargomisch-
sky, etc., ainsi que des danses nationales rus
ses, dansées par des danseurs du ballet russe 
de Pétrograde. 

I Tous les artistes se produisent dans de beaux 
' costumes nationaux russes. 
' L'orchestre sera chez nous jeudi 24 courant. 
I La location de9 billets se trouve au Bureau 

officiel de Renseignements et le soir du con
cert, à l'entrée. 

Au Cinéma 
Ceux de nos amis qui n'ont pu assister a la Fête 

! des Narcisses, à Montreux, au mois de juin dernier, 
auront l'occasion de se dédommager au Cinéma sa-

, medi et dimanche 26 et 27 août, où ils verront dé
filer les chars de fleurs sur l'écran. 

Le grand film des prochaines représentations est 
intitulé La Montagne sncrée. Les scènes de violence 

I qui se succèdent nous transportent parmi les popu
lations indiennes du Dakota, jalouses gardiennes de 

! Ta résidence sacrée de leur dieu Gitche-Manitou. Des 
; métis sans scrupules et des chercheurs d'or euro

péens, guère plus recommandables, envahissent ces 
régions et communiquent aux indigènes toutes 
sortes de vices. Dans ce cadre et dans cette atmos
phère se déroule un poignant drame de famille. Le 
malheureux professeur Welch perd à la fois sa 
femme, sa fille et sa raison. D'intrépides amis l'ai
dent à retrouver les deux dernières, tandis> que 
l'odieux et vindicatif Michael Lafond, monstre de 
perversité, se démasquant lui-mÊme, reçoit le châ
timent mérité. 

Premier film de septembre: l'Atlantide. 
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LE CONFÉDÉRÉ mm 

En Suisse 
Conseil national 

Les élections pour le. renouvellement inté
gral du Conseil national auront lieu le 29 octo
bre. La présente législature comptait 189 dé
putés. Ge -nombre sera porté à 198 aux pro
chaines élections par suite de l'augmentation 

| de la population révélée par le recensement 
de 1920. Les cantons qui bénéficient de ce ren
forcement parlementaire sont: Zurich, de 
deux sièges, Berne de deux sièges, Lucerne, 
Zoug, Soleure, Schaffhouse et Genève, chacun 
d'un siège. 

Après M. Ririgger (Zurich), un vieux député 
saint-gallois, M. Scherrer-Fûllemann, du 
groupe de politique sociale, nese représentera 
pas aux électeurs en raison de son grand âge 
et de som état de santé. D'origine thurgo-
vienne, M. Scherrer-Fûllemann, né en 1847, 
a siégé au Conseil national pendant 32 ans. 

Il y fut longtemps le compagnon d'armes 
de Théodore Curti. 

L'emprunt fédéral 
Dans les négociations au sujet de l'emprunt 

fédéral, un point important est acquis : le 
taux sera de 4%. Des divergences subsistent 
quant à la commission à attribuer aux ban
ques et au, taux d'émission. Le montant de 
l'emprunt sera probablement fixé à 125 mil
lions au maximum, alors que la Confédération 
en a besoin de 115. Les bons, de caisse échus 
le 5 septembre portaient un intérêt de 6 %. 
De sorte que la Confédération réalisera l'an 
prochain, sur la charge d'intérêt de divers em- ' 
prunts, un bénéfice de 7 millions. 

Lés C. F. F. en juillet 
Le mois de juillet a répondu à ce qu'on at

tendait de lui :lès résultats mensuels de l'ex
ploitation se sont considérablement améliorés, 
ce sont les meilleurs enregistrés dans le cours 
de cette année. Le nombre dés voyageurs a 
atteint un chiffre supérieur de 600,000 à celui 
du mois précédent et s'est élevé à 7 millions, 
tandis que celui du transport des marchandi
ses a baissé légèrement. Y comprises les recettes 
diverses, les recettes d'exploitation se mon
tent à 32 millions; de francs ou fr. 10,871 par 
kilomètre de ligne exploité. Les dépenses se 
sont accrues d'un demi-million et atteignent 
le chiffre de 26,4 millions. L'excédent des re
cettes d'exploitation est ainsi de 5,6 millions. 

Durant les sept premiers mois de l'année, 
l'excédent des recettes jusqu'à la fin. de juillet 
est de fr, 7,850i000.—. En chiffres ronds, il est 
supérieur de -4,6 -millions à celui .de.l'année 
passée pour la même période. 

Les restes de Nafels 
D'aprèsi les « Glârner Nachrichten », on 

aurait retrouvé, lors des travaux de restaura
tion de l'église de Mollis, les ossements des 
combattants de la bataille de Nâfels (9 avril 
1388). 

Les crânes présentent des dents superbes. 

Les vacances de M. de Rabours 
Depuis quelques jours, on remarque — an

crée chaque.soir dans le port de La Tour-de-
Peilz ou naviguant dans la journée au large 
du lac — une embarcation du type anglais 
« house boat», telle que l'on en voit fréquem
ment sur la Tamise. Cette embarcation com
prend chambre, salon, cuisine, toilette, terras
se fleurie, tout le confort enfin propre à as
surer une vie nautique charmante et originale. 

Ce «house boat» appartient à M. de Ra
bours, conseiller national de Genève. 

Heureux député! 

Les usines Pic-Pic 
Les usines Pic-Pic, aux Charmilles, à Ge

nève, installées pour la fabrication des auto
mobiles et des turbines hydrauliques, et occu
pant une superficie de 42,800 mètres carrés 
seront prochainement vendues aux enchères 
publiques. La mise à prix est de 9,319,394.20 

nouvelles de r Etranger 
Une conférence à Venise 

Dans sa note adressée aux gouvernements 
français et italien, le gouvernement britan
nique accepte en principe la réunion d'une 
conférence à Venise entre les trois hauts com
missaires alliés à Constantinople et les repré
sentants dé la Grèce et de la Turquie. 

Cette proposition, faite d'abord par ,;-= les 
hauts commissaires eux-mêmes, a été approu
vée par le gouvernement italien. Les gouver
nements grec et turc ont été invités à envoyée 
des représentants à cette conférence dont la 
date n'est pas ehpore fixée; mais il est peu 
probable qu'elle ait lieu avant fin septembre. 
' -Le gouvernement français a reçu lundi 

soir la réponse britannique au sujet du 
Proche-Orient, laquelle est conforme aux indi
cations données dans la matinée. En outre, 
l'Angleterre suggère que les Alliés soient re
présentés à la future conférence par leurs 
hauts commissaires à Constantinople. 

D'autre part, le gouvernement italien a avisé 
le Quai d'Orsay qu'il accepte de donner l'hos
pitalité à la conférence, soit à Venise, soit 
dans toute autre ville italienne. Il acceptera 

francs, estimation de l'inventaire de la f ail- t de renvoyer aux gouvernements alliés les sug-

Electrocuté par une lampe 
"' M. Mauer-Eifer, à Zurich, venait dimanche 
soir de prendre un bain dans son appartement. 
La salle de bain était éclairée par une lampe 
électrique transportable. En voulant la saisir 
avec les mains mouillées, M. Mauèr-Eifer fut ' pa r is une note insistant pour que la France 

gestions que présentaient les belligérants, et 
qui différeraient des termes du mémorandum 
interallié du 26 mars. 

Désintéressement anglais' 
Le gouvernement britannique a adressé à 

mandSi 745,935 Hongrois, 459,356 Ukrainiens, 
etc., 180,332 Israélites, 75,650 Polonais et 
23,335 divers. " , , . • " ' 

Ne serait-il pas souhaitable que cette sta
tistique des nationalités rie puisse plus être 
faite ? 

— Les catholiques italiens se plaignent des 
fascistes. . 

A Gorzanô (Brescia), des fascistes ont mis 
le feu, avec du pétrole, au Cercle catholique. 
Heureusement, on a pu dompter l'incendie. A 
Torbole-Casiglio, autre localité de la province, 
des fascistes ont pénétré dans la résidence des 
associations catholiques et ont détruit tout ce 
qui s'y trouvait. 

— Les sinn-feiners ont incendié le château 
de Markay-Wilson, dans le comté de Longford 
(Irlande), où s'était écoulée la jeunesse du 
maréchal Wilson. 
; — Le germanophile Nitti profitera de ses 

vacances d'automne pour écrire un nouveau 
livre « Grandeur et décadence de l'Europe con
temporaine ». Ce livre sera publié d'abord en 
anglais à la fin de l'année. 

— Le maire de Johnstown (Etats-Unis) 
vient d'autoriser la vente de la bière en raison 
de la mauvaise qualité de l'eau de la ville. 
Dans son arrêté, le maire déclare que cette au
torisation est rendue nécessaire pour sauve
garder la santé de la population pendant les 
chaleurs. 

tué par le courant. i 

Le fascisme an Tessiu ' 
. Le « Popolo e Libertà » confirme la nouvelle 
selon laquelle au sein de la colonie italienne ' 
de, Bellinzone, on a caressé le projet de cons
tituer une section de l'organisation fasciste ; 
mais, il ajoute que des personnes influentes 
en ont déconseillé l'exécution. ' 

i 

Suicide d'un mouilleur de lait ! 

Un agriculteur de Boveresse (Neuchâtel), 
qui venait d'être dénoncé pour avoir a'ddi- ! 
itionné son lait de 33 % d'eau et qui, paraît-il, ' 
récidivait, s'est suicidé en se tirant deux coups ' 
de. revolver dans la tête. Transporté à l'hô
pital, il y est mort dans la nuit de samedi à 
dimanche.- . 

paye le tiers des 100,000 francs or, représen
tant les frais, de la mission, chargée d'enquêter 
sur les atrocités en Asie-Mineure. . j 

Le « Temps » dit que le gouvernement fran
çais a déjà fait observer à Londres qu'il ne 
possède pas de crédits disponibles à cet effet} 
et qu'il ne peut en faire ouvrir en l'absence [ 
du Parlement. Au surplus, l'enquête dont il 

ECHECS. 
Au tournoi international 

Le grand tournoi international d'échecs entre 
les champions du monde s'est terminé par la 
victoire du Cubain Capablanca, avec 13 points. 
La seconde placé revient à un Russe; vien
nent ensuite des Polonais et des Hongrois. 
LAVVN-TENNIS.. 

Lundi a commancé à Champéry , le 15me 

Une sage mesure 
L'habitude de faire du bruit pour manifes

ter sa joie ou pour la provoquer est naturelle 
au cœur humain; cette observation générale 
peut être faite chez tous les peuples de la 
terre. Si le. nègEe frappe sur des; casseroles, 
le blanc a trouvé quelque chose de beaucoup, 
plus « civilisé » : Ses recherches scientifiques 
lui ont appris à ébranler l'air au moyen d'une 
poudre, plus ou moins savamment composée, 
qui s'enflamme au simple contact d'une étin
celle ! Et toutes les fêtes communales, canto
nales, fédérales ou nationales, sont accompa
gnées du traditionnel bruit des pétards et tous 
les lendemains de fêtes, la chronique relate, les 
accidents nombreux qui se produisent à cette 
occasion. 

Cette année-ci, la fête du 1er août a été cé
lébrée dans maintes villes avec un tel luxe de 
« bruit », le vacarme a été si grand dans cer
taines rues de nos grandes villes que des, pro
testations légitimes se sontélevées. Le nombre 
des accidents est tout à fait respectable. 

Pour réprimer l'abus qui se manifeste, le 
Conseil d'Etat du canton de Vaud vient d'in
terdire « la vente et l'usage de tous engins et 
pièces d'artifices détonnants» (pétards) ; 
s,orit réservées, les pièces servant purement à 
l'illumination. Le maximum de l'amende, fixé 
à 500 fr., peut être doublé en cas de récidive. 

La sage mesure qui vient d'être prise méri
terait d'être généralisée dans nos cantons. 

Fièvre aphteuse 
Vu l'extension que prend la fièvre aphteuse 

dans l'Obwald et le N idwald, le gouvernement 
bernois, d'accord avec l'Office vétérinaire fé
déral, a interdit le trafic du bétail entre les 
cantons d'Unterwald et de Berne. 

Le passage des piétons par la frontière 
entre le Brunig et le Joch (inclusivement) est 
interdit. Les chemins de Frutt-Engstlenalp, 
Frutt-Baumgartenalp, Frutt-Weid, Ries-Hasle-
berg de la frontière bernoise sont fermés. La 
route du Brunig reste ouverte au transit. 

Longue et féconde union 
M. et Mme Albert Junod, habitant La Çhaux-

de-Fonds, ont célébré dimanche leurs ; noces 
d'or. Les jubilaires ont une descendance -le 
34 enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants. ] 

A la frontière septentrionale 
Dimanche, le. nouveau pont sur le Rhin, qui 

relie la commune zurichoise de Flurlingen et 
Neuhausen (Schaffhouse) a été ouvert à la 
circulation des piétons et des véhicules au 
cours d'une petite cérémonie. -, 

A la montagne 

Les promeneurs du.Pilate 
Des jeunes gens faisant l'ascension du Pi-

late s'amusèrent • à faire, dévaler des pierres 
par plaisir de les voir rouler dansa un pâturage 
et au risque de causer un malheur. Mais lors
que les. jeunes imprudents descendirent, les 
vachers les cueillirent au passage, les menacè
rent d'une plainte pénale et les obligèrent à 
reporter assez haut, sur les,flancs du Pilate, 
les pierres qu'ils avaient fait rouler. Ils re
fusèrent d'abord, mais durent en passer par 
là, et, tout penauds, pierres en main, ils du
rent remonter les cailloux et les déposer où 
ils les avaient pris. Ce n'est qu'alors qu'ils 
purent regagner la plaine. Il y a des chances 
qu'ils ne recommenceront pas. i 

Dans les cabanes du C. A. S. i 
Il ressort de la statistique du Club alpin 

suisse que 44,233 personnes ont séjourné dans 
les cabanes du Club en 1921. Le 35,9 % étaient 
membres du Club alpin suisse. On enregistre 
une diminution de 1273 visiteurs par rapport ' 
à l'année 1920. , 

Un beau dimanche oberlandais ! 
Dimanche, le trafic dans l'Oberland bernois 

a été intensif. Ce fut un record pour les entre
prises de transports oberlandaises. Les che- ! 
mins. de fer de l'Oberland bernois ont trans
porté 3000 personnes, le chemin de fer de la ' 
Schynige-Platte. 1300. Les bateaux ont été . 
très fréquentés ainsi que la ligne de chemin ! 
de fer de la rive droite du lac de Thoune. Les | 
trains du soir du Lotschberg, se dirigeant sur , 
Berne, ont dû être doublés et triplés. 

Un accident au Lac-Noir 
M. Arthur Bertschy, 20 ans, étudiant ès : 

sciences naturelles de Tavel, fils de M. 
Bertschy, vétérinaire, s'est tué lundi en cueil
lant des edelweiss dans les environs du Lac-
Noir (Fribourg). Le malheureux a fait une 
chute de 150 mètres. 

Depuis 1904, la conduite de l?ex-empereur 
ne fut qu'un tourbillon de fautes et de bêtises. 

Maximilien Harden. 

s'agit est nécessairement de caractère polir I tournoi international et championnat du Va-
tique, et il n'est nullement certain que le '•[ lais, doté de la coupe-challenge Exhenry, sous 
Parlement français accepte d'adhérer à cette la présidence d'honneur de M. A. Exhenry et 
politique en accordant les crédits qu'elle exige. ' de M. J. Duménil, secrétaire honoraire. 

r:'"""V ''••smtëH^W^-;>;*^-M AVIATION., 
On annonce que dès le 30 août, le Conseil et ' Vn P r i x à l'aviation sans moteur 

six des commissions de la Société des Nations Sous les auspices du Royal Aéroclub, le 
se,réuniront à Genève pour mettre au point , «Daily Mail» offre un prix de mille livres 
certains travaux sur lesquels la troisième as- sterling aux aviateurs de toutes nationalités 
semblée, qui se réunira le 4 septembre, devra ' qui, sur un avion sans moteur, pourront cou
se., prononcer. Elle siégera probablement jus- • vrir la plus longue distance en trente mi-
qu'à la fin du mois. i nutes. Le concours doit avoir lieu en septem-

Le ..Conseil de là ' S?l.(fc^ise,réunira l è$0 ' ;bre, en Angleterre. ',., . _ 

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement 
du fie semestre 1.922 est dû, de verser friâ.55 
(6.80 avec «Bulletin») à notre compte de 
chèques postaux II c 58. Les abonnements 

non payés au .'il août seront pris en 
remboursement le 1er septembre 

août et il aura plusieurs séances durant Tas 
semblée. 

Les questions suivantes figurent à l'ordre 
dû jour de cette session. 

Règlement définitif de la commission des 
LieuxrSaints en.Palestine; observations de la 
commission, permanente .des territoires,: placés 
sous mandat « C » (anciennes, colonies alle
mandes sud-ouest africain et îles du Pacifi
que)'; minorités en Albanie, en Lettonie et en 
Esthonie ; question des frontières entre l'Au
triche, l'Etat serbe-croate-slovène et la Hon
grie ; désignation du membre sarrois à la com-. 
mission du gouvernement de la Sarre et me
sures préliminaires à prendre en vue du plé
biscite ; rapports du comité d'hygiène et du 
comité de coopération intellectuelle, etc. 

Le sénateur Lafontaine ne représentera plus 
la Belgique à l'assemblée de la Société des 
Nations. 

Çà et là 
— Le juge Burr, de la Cour suprême, sur 

la demande d'avoués représentant Michael 
CollinB et d'autres fonctionnaires de l'Etat 
libre irlandais, vient de rendre une ordon
nance temporaire interdisant aux banques lo
cales de payer à M. de Valera ou à ses agents 
les sommes recueillies pour la cause de la 
république irlandaise. On évalue à deux mil
lions de dollars les sommes frappées de cette 
interdiction. 

— M.'MTcliaël Collins, chef du gouvernement 
irlandais, a été tué dans une. embuscade près 
de BaudonB dans le cointjé de Cork. 

— Tchitchérine, se rendant à Londres avec 
quelques-uns de ses collaborateurs, avait pris 
place dans le rapide Cologne-Ostende. A ' la 
frontière germano-belge, là gendarmerie cons
tata que les passeports n'étaient pas en règle. 
Ils n'avaient pas été visés par le consul belge 
de Cologne. Ils se sont donc vu refuser l'accès 
du territoire belge et force leur fut de re
prendre le chemin de Cologne. 

— Le commandant des forces navales de la 
mer Baltique annonce que les travaux de des
truction des mines dans les eaux de la Balti
que sont terminés. Les obligations assumée à 
cet égard dans le traité de Versailles sont ainsi 
remplies. 

— Mardi soir, un train se rendant de Chi
cago à New-York, sans voyageurs, a déraillé 
près de Pary. Le mécanicien et le chauffeur 
ont été tués..L'enquête a fait découvrir qu'un 
tronçon de rail avait été déboulonné. 

—: D'après le. résultat provisoire du recense
ment, la République tchéco-slovaque compte 
un; total de 13,604,806 habitants, dont 
13,366,080 nationaux et 238,726 étrangers. . 
Parmi la population indigène, on comptait 
8,759,168 Tchéco-Slovaques, 3,122,390 Alle-

Le tour du inonde en avion 
On apprend de Calcutta (Inde)* que les 

aviateurs Macmilan et Melin, qui avaient en
trepris le tour du monde: et dont on était 
isanis nouvelles, sont sains, et saufs. 

« Yv-horn >. 
A table, lors d'une Ecole centrale; dés'officiers 

devisaient du charme de la montagne. 
— Nous, dit un colonel ayant un fort accent 

d'outre-Sarine, nous afons le Wildhorn, le Schreck-
horn, le Matterhorn, le Rothorn et engore peaugoup 
d'autres horn. 

-7- Pour nous, réplique un colonel romand, nous 
n'avons pas tant de ces « horn », mais nous avons 
l'Yv-horn (Yvorne). Ça nous suffit. A votre santé, 
messieurs ! 

PARIS Hôtel Bristol 
2, rue Dunkerque, à.l min. gares Nord 
et Est. Dern. conf. Maison suisse. 

Adolphe CRETTAZ, prop.-dir. 

HUILE ORIENTALE 
contre l e s m o u c h e s e t l e s t a o n s 
Produit supérieur, ne brûle pas le poil, ne 

le salit pas et n'infecte pas les écuries 
Estagnons de 4 fr. franco contre remboursement 

par la 

PHARMACIE DE L'ABBATIALE 
a PAYEBNE 

Caruso Nunzio 
a l'honneur d'Informer le public qu'il a ouvert un 

atelier de cordonnier 
à la m a i s o n Dnrbellay, Quartier Plaisance, Martlgny-Ville 

Prix modérés. Ressemelages pour dames fr. 4.—. Pour nommes 
fr. 6.—. 

N o u a e a c p é d l o n a 

VIANDES du PAYS 
d e l«r o t i o i a c 

Rôti de bœuf 
Bouilli 
Bœuf salé 
Boeuf fumé 
Petit salé de porc 
Saucisses fumées 
Saucissons vaudols 
Jambons et lards fumés 
Cervelas et-gendarmes la douz. 
Graisse fondue 

Fr 
» 
> 

» 

9 

» 

2 . S O le kf 
1 . 8 0 et X . 
2 . M le kg 
S . — » 
l . S O > 
2 . — > 
S . 5 0 > 
4 . — » 
2 . 4 0 > 
2 . — » 

Ile kg. 

S. A. des Boucheries Coopératives 
Téléphone 52.4 Rue du Pré 14 LAUSANNE 

A vendre 

une moto 
l'/t HP marchant bien, à très bas 
prix. .S'adresser à Mme Francl-
setti. Aven, de la Gare, Martlgny. 



Grande salle de l'Hûtel-de-Uiile, martiony 
J e n d l l e 24 août 1922, à 20 h. 30 

Grand Concert de gala 
La plus grande manifestation artistique parcourant 

le monde actuellement 
Le e é l è b r e o r c h e s t r e grand r u s s l e n d e BALALAÏKAS 

28 m u s i c i e n s 
Chef d'orchestre : Dr EUOÈNE SWERKOFF, avec le concours de 

Mlle Hélène Sokolskaya et N. Woldemar Routschkowiky 
ci-devant solistes au Ballet impérial de Russie 

AU PROGRAMME : Œuvres orchestrales — Variations sur des 
mélodies russes — chansons populaires — Airs de Qlinka, Dargo-
mischsky, Gretechaninoff, Rebikoff, Rimsky-Korsakoff, Tschal-
kowsky, Andrejeff, Nassonaff, etc. 

Danses populaires russes 
PRIX DES PLACES: Fr. S.— et 2 . — . Location au Bureau officiel 
de renseignements : le soir du concert à l'entrée. 

Location ouverte de 9 h. à 18 h. 

Chœur d'Hommes de Martigny 
Samedi 26 et dimanche 27 août 

S a m e d i à 2 0 h. 30. Concert et productions de gymnastique 
à la Halle de gymnastique. 

D i m a n c h e à 14 h . Concert par la Filarmonica Italienne. 
Attractions diverses. Bai des les 16 h. 

CASINO DE SAXON 
Dimanche et lundi 27 et 28 août 

firaiu haï ei nux iiuers 
organisés pa r « LA C O N C O R D I A » , S A X O N 

DISTILLATION de CERISES 
La machine Mayor f r è r e s située au pressoir de l'hoirie de 

Lavallaz à Monthey. est à la disposition des Intéressés. Prière de 
s'inscrire à l'avance auprès de M' Emonet, Café Helvétia ou de 
M. Arnold Anker. 

ARRIVAGE 
de superbes mulets ragots 

savoyards 
H E £ T C JRI W K R I / I S K , S f l o n 

L 'évent le plus impor tan t des courses 
sur rou te : 

Le Tour de France 
( 6 3 7 8 1x11 . ) 

s'est t e rminé pa r le t r iomphe de la m a r q u e 

Peugeot 
1er Lambo t sur bicyclette Peugeo t 
2me Alavoine » Peugeo t 

PARIS - LYON 
(20 août 1922 450 ki l . ) 

se t e rmine par u n e n o u v e U e l ^ — i n r Ç ( i r \ i ' 
victoire de la bicyclette r \ 2 H i i t ( J l 

La g r a n d e t r iomphat r ice du T o u r de F r a n c e 

L'équipe A lavo ine -Thys s e c l a s s e première 
sur b icyc le t te P e u g e o t 

Agence générale et dépôt pour la Suisse F. SIEGHIST, 
S e e n g e n (Argovfe) Té l . Mo 60 . 

Agent pour la région : Charles Ba lma h Martigny 

Vente de bois 
La Bourgeoisie de St-Maurlee met en vente : 
1.116 p lan té s d e m é l è z e aux dettes sur Vérossaz; 

cube approximatif 210 m3. 
2. 36 p lan te s d e m é l è z e aux Hautes rière Evlonnaz; 

cube approximatif 80 m3. 
Ces bois sont sur pied et d'une exploitation facile. 
Les soumissions sous pli cacheté portant lamentlon «Soumission 

pour mélèzes» sont à adresser jusqu'au 10 septembre au Président 
de la Bourgeoisie chez lequel le cahier des charges peut être 
consulté. 
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chirurgien j : i 
dentiste §§ 

AVENUE DE LA GARE 

de retour • • • 

Reçoit tous les jours sauf le dimanche de 8 V» h. 8 6 
à 12 h. et de 2 h. à 5 h. et sur rendez-vous :•: 

Téléphone 133 
• • • 
• • • 

861 

Traitement des maladies de la bouche et des dents 8 6 
Spécialiste pour la pose des dents artificielles j j : 

Dentiers partiels sans palais d'après une :•{ 
technique nouvelle :J|: 

B8-ss-K»ii8B BBBBBBBB 88! BBBBBBBBBBBB 

Ecole Centrale de Giiaufleurs 
Cote théorique 

et pratique 
Brevet 
professionnel 
garanti 

Grand Garage Niajeslic S. A. 
L A U S A N N E 

DIRECTION : F. T h o m a s Prospectus gratis sur demande 

SION Rentrée 
11SEPTEMBRE1922 

Ecole industrielle supérieure 
a) Cours technique b) Eco 'e supérieure de commerce 
Trois années d 'é tudes — Matur i té t echn ique 
Diplôme commercial — Cours spécial pour élèves 

de langue a l lemande 
P o u r p r o g r a m m e s , pensions , inscript ions 
et tous r ense ignemen t s , s 'adresser au 

Direc teur Dr M a n g l s c h , à Sion 

Ecole de commerce pour leunes filles 
Tro i s ans d 'é tudes — Diplôme commercial 

I N T E R N A T : P E N S I O N N A T D E LA P L A N T A 
S'y adresser 

P r o g r a m m e s , inscript ions et tous rense ignements 
auprès de la Di rec t ion : Bureau communal de Sion 

Vente i immeubles T A X I S 
L'administration delà faillite Francis Roten vendra aux enchères 

le 30 août 1922 à 15 heures, au Café Industrie! à Sion : 
1. Le deuxième et le troisième étage d'une maison d'habitation 

avec magasin et dépendances, plus 4 cuves en béton armé dans 
les caves contenant 61450 litres, sis à la rue du Grand Pont, à Sion 
taxé 58 .600 .—. 

2. Un jardin au lieu dit «St-Georges» place à bâtir de 187 m2 
taxé fr. 1200.—. 

3. Un bâtiment à la ruelle des Pompes, avec atelier taxé 2100.» 
Mare Morand, avocat 

Joseph-Marie BENDER, négociant à Fully, promet cent 
f raaes d e r é c o m p e n s e a la personne qui pourra donner 
des indications sur le ou les auteurs de l'enlèvement de bois sur sa 
forêt au Heu dit Grand Essert, Commune de Martigny-Bourg. T.L.R. 

Vases de cave 
A vendre 5 vases de cave de la 

contenance de 22.000 litres ainsi 
qu'une pompe et tuyaux. Ces 
tonneaux n'ont contenu que du 
Fendant 1er c^oix jusqu'à l'au
tomne passé. Facilités de paye
ment. S'adresser à Adrien Cres-
centino, Av. de la Gare, Sion. 

AMATEURS 
de cafés tins 

demandez à votre fournisseur 
La marque 

„ Régal « 
Le meilleur café 

D . Exigez les initiales v Vji 
sur chaque paquet * 

Vve J. J. Deea l l l e t At s e s 
f i ls , Sa lvan . 

Baisse de fromage 
Bon vieux fromage,7« gras, mou 
ou sec, le kg. fr. 1.50 par quantités 
d'environ 8 kg. Fromage maigre 
à fr. 0.80 le kg. 

Emile BRUNNER, fromager, 
Wernetshausen-Hinwil, (Zurich). 

A. l o u e r 

chambre 
meublée on non, de préférence à 
demoiselle. S'adresser au maga
sin de Teinturerie, Place Centrale 
Martigny-VIlle. 

âk Belles 
poussines 

On trouve toujours chez J e a n 
Diana, & Mart igny-Bourg 
les plus belles poussines à des 
prix défiant toute concurrence. 

Envols par poste ou CFF. 

On demande 

un fermier 
pour la Haute Savoie. Excellentes 
conditions. 

Placement Bagnes. 

On demande à acheter un 

terrain cultivable 
avec ou sans maison d'habitation, 
à Martigny ou St-Maurice. 

S'adresser à Ernest JACCARD, 
La Solitude. Bex. 

Abricots 
à bas prix pour confitures. 

E. Pierroz, Avenue des Acacias 
Martigny-Ville. 

Adressez-vous à 

§ = ~ l'imprimerie commerciale ~ ~ = = 
Martigny, pour tous vos mm 

IMPRIMES 
-_ tels que : En-têtes de l e t t res , Factures , E n v e l o p p e s 

Circulaires , P r o g r a m m e s , Affiches 
•Z^ZZ^— Cartes d 'adresse , Cata logues _ ^ Z Z ^ ^ : 
Z ^ Z Z Z ^ ^ I ^ _ Faire-part , e tc . : 

PRESSANT !! 
A v e n d r e un 

piano électrique 
à l'état de neuf avec tout son ma
tériel. Excellente occasion pour 
Café-restaurant. S'adresser à M. 
W. Bauman. entrepôt de meubles 
à Montreux ou à F. Deladoey, 
vins, Sion. 

d e - J o u r e * «aie n u i t 

G a r a g e FAISANT 
Martigny T é l é p h o n e 105 

Dimanches 20 et 27 août 

IflMCITPoiHlreè nettoyer 
HKIOII Hen HenkeK 

A. v e n d r e 

machine â écrire 
Undei wood neuve, n'ayant jamais 
servi. S'adresser au Confédéré. 

M™ Ve AUBERT 
S a g e - F e m m e d ip lômée 
RuedeChantepoulet 9, G e n è v e 

Consultations-Pensionnaires 
Prix modérés. Tél. 63-56 Mt-Blanc 

Sage - femme 
1er classe, diplômée de Genève 
et d'Autriche. Pensionnaires, Man 
sprlcht deutsch. 

Mme PITTET 
PL Cornavln 8, S e n è v e 

vis-à-vis de la Qare 
Téléphone Mont-Blane 36.50 

A. v e n d r e 
une excellente 

chienne 
de chasse, de 4 ans. S'adresser à 
Alphonse Maye, Chamoson. 

Voici la 

meilleure 
adresse 

pour vendre vos chevaux pour 
l'abatage, ainsi que ceux abattus 
d'urgence à la 

Boucherie Chevaline Centrale 
H.VERREY 

Téléphone : Boucherie 92.59 
Appartement 92.60 

Louve 7, L a u s a n n e 
Maison ne revendant pas pour le 

travail 

Sage-femme 

Mme E&erpn-Rociiat 
Téléphone Mont-Blanc 48-80 

11, Bd. James Fazy, Genève. 

etix Pont de la. Morge 
organisée par la S o c i é t é d e J e u n e s s e r«Avenir» 

Grand bal sur deux planchers 
Match aux quilles - Tir au flobert et 

feux divers - Bonne musique 
Invitation cordiale 

VINS EN GROS 
IMPORTATION DIRECTE 

A. Flossa, Martigny 
Maison de toute confiance et gui importe directement 
ses vins des meilleurs pays de production. Offre toute 
garantie sur ses marchandises et ses prix sont les plus 
—. avantageux • 

Vins blancs et rouges 
d ' I t a l i e , de P r a n o e , et d ' E s p a g n e 

Spécialité de vins fins ouverts et en bouteilles : 
Barbet a-Freisa Nebiolo-Chianti 

Alioante-Priorato pour coupages 
Vermoulh, Malaga, Marsala. Vins fins en bouteilles 
Vente de gros et demi-gros. Les expéditions par vagons complets 
se font directement du lieu de production. — Echantillons et prix 

à disposition 

Fabrique valaisanne 
de clôtures, Martigny 

C L O T U R E S Chabau ry , S T O R E S , T R E I L L A G E S 
en tous genres et dimensions 

Prix défiant toute concurrence 

Demander prix-courant à la Se l er l e G. Bontpard a 
Martigny (Téléphone 14) 

Entreprise g é n é r a l e d e c h a r p e n t e 
Fabrique d e c a i s s e s d' .mbal lage 

VAL L>'ILLIEZ 
Dimanche 27 août 1922 

Grande manifestation sportive dès 11 h. Cantine 
Tra ins spéciaux à pr ix rédui ts 

BANQUE de BRIGUE 
BRIGUE 

Capital-Actions Fr. 1.000.000.-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 350 .000 .— 
Compte de chèques postaux : II c 253 Bureau de Sion 

La Banque reço i t d e s d é p o t s 
lusqn'à nouve l a v l s t 

En comptes-courants 

En dépôts fixes JE 
suivant durée : T T 

: 37*% 
à 5% 

4 7*% 
5% 

Location de cassettes dans la chambre forte 
m 

S u r carnets d 'épargne à : 

Contre obligations 
à 3 ans ferme à : 

Feuilleton du « Confédéré » 17 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un 
traité avec MM. Calmann-Lévy, éditeurs à Paris 

MAXIME GOBKI 

Ha Vie d'Enfant 
MEMOIRES AUTOBIOGRAPHIQUES 

TRADUIT DU RUSSE D'APRES LE MANUSCRIT 
PAR SERGE PERSKY 

Tziganok dansait sans se lasser, oublieux de lui-
même et de son entourage ; je me disais que si on 
lui eût alors ouvert la porte, il serait parti ainsi 
dansant par les rues, par la ville et je ne sais où 
encore... 

— Vas-y gaîment ! criait l'oncle Jacob, frappant 
du pied en cadence. 

Il poussait une sorte de sifflement et lançait 
d'une voix agaçante des refrains vulgaires : 

Ah! si je n'avais pas peur d'endommager des souliers, 
Je m'en irais loin, loin de ma femme et de mes 

(enfants ! 
Les convives toujours attablés s'excitaient aussi, 

de temps à autre, ils se prenaient à vociférer et à 
glapir,' comme s'ils avaient été échaudés. Le contre
maître barbu se tapait sur le crâne en marmottant 
des paroles indistinctes. Certain soir, il se pencha 
vers moi ; sa barbe soyeuse couvrit mon épaule et il 
me dit à l'oreille, poliment, comme s'il se fût adres
sé à une grande personne : 

— Ah ! si ton père était resté ici, c'eût été tout 
autre chose ! C'était un homme gai et joyeux. Te 
souviens-tu de ton père ? 

— Non. 
— Vraiment? Parfois, il dansait avec ta grand'-

mère... Attends, tu vas voir. 
Très grand, mais épuisé et flasque, pareil à une 

image de saint, il se leva fit une révérence à 
grand'mère et lui demanda, d'une voix plus grave et 
plus basse encore que de coutume : 

— Patronne, je t'en prie, accepte de faire un 
tour de danse avec moi, comme autrefois avec ton 
gendre. Fais-nous ce plaisir ! 

— A quoi penses-tu, Grigory, à quoi penses-tu, 
mon ami ! répondit grand'mère qui se défendait en 
riant. Danser à mon âge ! Les gens se moqueraient 
de moi... 

Mais tout le monde joignit sa prière à celle de 
Grigory. Alors elle se décida, se leva d'un mouve
ment juvénile, tapota sa jupe, se redressa, rejeta 
en arrière sa tête pesante et arpenta la cuisine, en 
s'écriant : 

— Eh bien ! riez si vous voulez ! Allons, Jacob, 

en avant la musique ! 
L'oncle se raidit, ferma les paupières et. joua plus 

lentement. Pendant un instant, Tziganok s'arrêta : 
puis it bondit et il se mit à tourner autour de 
grand'mère, les genoux plies, tandis qu'elle marchait 
sur le plancher sans bruit, comme si elle flottait, les 
bras écartés, les sourcils haussés, les yeux noirs fixés 
au loin. Elle me sembla très drôle et le fou rire me 
saisit. Grigory me mena&a du doigt et toutes les 
grandes personnes me regardèrent d'un air mécon
tent. 

— Cesse de te trémousser, Tziganok ! commanda 
le contremaître ; l'autre obéit, fit un saut de côté 
et s'assit sur le seuil de la porte. 

Eugénie, la bonne d'enfant, dont la pomme 
d'Adam saillait, se mit à chanter d'une agréable 
voix de basse : 

Toute la semaine, jusqu'au samedi ; 
La jeune fille a tissé de la dentelle ; 
Elle a tellement travaillé 
Qu'elle en est à demi morte ! 

Grand'mère ne danse pas, elle semble raconter 
quelque chose. Elle marche lentement, elle se ba
lance, elle est pensive et, par-dessus ses bras, jette 
des regards sur les assistants. Tout son grand corps 
s'agite, indécis ; ses pieds tâtent le sol avec précau
tion. Soudain, elle s'arrête, comme si quelqu'un 
l'avait effrayée ; son visage tressaille et se rembru
nit, puis s'illumine aussitôt d'un bon sourire accueil
lant. Elle saute de côté, faisant place à quelqu'un 

qu'elle ne voit pas et qu'elle repousse de la main. 
Elle baisse la tête, elle s'immobilise, prête l'oreille 
et sourit toujours plus gaîment ; et soudain, elle 
s'envole, pareille à un tourbillon ; elle semble plus 
harmonieuse, mieux proportionnée ; on dirait qu'elle 
a grandi ; nul ne peut détacher d'elle ses regards, 
tant elle est redevenue belle, impétueuse et sédui
sante, en ces instants où elle retourne miraculeu
sement à sa jeunesse. 

La danse terminée, grand'mère reprit sa place 
auprès du samovar ; tout le monde la complimenta, 
tandis qu'elle répliquait en lissant ses cheveux : 

— Voyons, finissez donc ! Vous n'avez pas vu de 
véritables danseuses ! Chez nous, à Balakhna, il 
existait une fille dont je ne me rappelle plus le nom 
mais quand on la voyait danser, il y avait des getf 
qui pleuraient de joie ! C'était une fête qu» de la 
regarder ; rien d'autre n'était nécessaire au bonheur, 
et j 'en étais jalouse, malheureuse pécheresse que 
je suis ! 

— Il n'y a rien de plus grand au monde que les 
chanteurs et les danseurs ! affirmait Eugénie d'une 
voix sévère et elle entonnait des couplets sur le roi 
David ; l'oncle Jacob étreignait Tziganok dans ses 
bras et lui déclarait : 

— Tu devrais danser dans les cabarets... tu ren
drais les gens fous!... 

(A suivre). 




