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Canton du Valais. 

Monthey, 27 avril 1866. 
A la rédaction du Confédéré du Valais. 

Les citoyens qui apprécient l'importance de 
l'instruction populaire, particulièrement dans une 
démocratie représentative, ont vivement goûté les 
articles qui ont paru dans votie intéressant jour
nal. M'étant occupé passé trente ans de l'instruc
tion prim «ire dans une partie du canton, soit en 
qualité d'instituteur, soit comme inspecteur des 
écoles de l'arrondissement occidental, j 'ai lu avec 
un intérêt particulier les excellentes réflexions 
que vous avez émises à ce sujet. 

Je crois venir à l'appui de vos assertions eri 
vous communiquant un des rapports que j 'ai 
adressé au Département de l'instruction publique, 
en 1858, et qui me paraît établir qu'elle n'a guère 
mieux cheminé depuis cette époque, attendu que 
les obstacles qui s'opposent au développement de 
cette partie me paraissent exister encore. Si vous 
croyez, M. leRédacteur, quece rapport, au moins 
en partie, puisse être publié, je vous prierais de 
lui réserver une place dans votre feuille. 
A M. le Conseiller d'Etat chargé du Département 

de Flnslruction publique, à Sion. 
Monsieur le Conseiller d'Etat, 

J'ai l'honneur de vous transmettre les rapports 
des différentes écoles composant l'arrondissement 
dont il vous a plu de me confier l'inspection. 

M. le président, en parcourant les tableaux des
tinés à vous faire connaître l'état des écoles des 
districts de St Maurice et Monthey, vous aurez 
lieu de remarquer que le besoin de l'instruction 
commence à être généralement senti et qu'elle 
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(Historique) 

Aussitôt l'apparition, le jeune aide de camp s té-
tait retourné du côté de son général, la main gau
che collée à la couture de sou pantalon et la main 
droite à squ chapeau, et était resté immobile pen
dant les quelques secondes qu'avait duré l'appa
rition ; puis , la fenêtre refermée , il avait redit 
après le général les mêmes paroles ; de sorte que 
lefouet levé retomba^saus toucher le patient. 

— Remercie sa haute excellence, Grégoire, dit 
alors Ivan en roulant la lanière du knout autour 
de 60u manche, car il te fait grâce de deux coups ; 
ce qui , ajouta- t-il en se baissant pour lui délier 
la main , avec deux que je t'ai escamotés , te fait 
seulement un total de huit coups au lieu de douze. 
— Allons donc, vous autres, déliéz-lui donc l'au
tre main. 

Mais le pauvre Grégoire n'était en état de re-

a reçu une certaine impulsion, mais que cepen
dant elle est encore loin d'avoir atteint le degré 
de développement pour notre canton que l'époque 
où nous vivons autorise ù désirer. 

Depuis lb48 j 'ai dû, comme employé de l'Etat, 
quoique dans une sphère assez restreinte, être 
attentif aux phases qu'a subies l'éducation du 
peuple dans notre vallée. Vous me permettrez , 
M. le Conseiller d'Etat, de vous soumettre quel
ques réflexions dans un but d'intérêt public. 

Le budjet de l'Etat ne consacre pour l'instruc
tion de la grande majorité des citoyens qu'une 
somme de 4000 francs appliquée en partie à l'é
cole normale et aux frais d'inspection, tandis 
qu'il est alloué aux collèges du canton, si je ne me 
trompe,,une somme de 30,000 fr. ; comme il est 
connu que ce ne sont que les familles jouissant 
d'une certaine aisance qui peuvent y faire ins
truire leurs enfants, il résulte de cet état de cho
ses que c'est la minime partie de la population 
qui jouit du bienfait de l'éducation donnée dans 
ces établissements, qui néanmoins absorbent la 
presque totalité du chiffre des fonds affectés à 
l'instruction publique.* 

Il existait un journal mensuel, intitulé l'Ami des 
Régents, qui était fort goûté et apprécié ; on ne se 
rend pas compte du motif qui a fait supprimer 
cette feuille, si ce n'est une économie mal enten
due qui est venu priver les régents du seul moyen 
qu'ils avaient de se communiquer leurs idées en 
fait d'enseignement. Cependant on a remarqué 
une allocation au budjet pour l'exercice militaire 
dans les collèges, dont l'utilité a été fort contes
tée. Le cours normal, dont la durée n'est que 
d'environ deux mois, est suivi et fréquenté par les 

mercier personne ; presque évanoui de douleur, 
à peine s'il pouvait se soutenir. Deux mougiks le 
prirent par dessous les bras et le ramenèrent, tou
jours suivi d'Ivan, au logement des esclaves. Ce
pendant, arrivé à la porte, il s'arrêta, retourna la 
tête , et apercevant l'aide de camp qui le suivait 
de» yeux d'un air de pitié : 

— Monsieur Fcedor , lui cria-t-il, remerciez de 
ma part sa haute excellence le général. Quant à 
Mlle Namirka, ajouta-t-il à voix basse, je méchar
ge de la remercier moi- même. 

— Que murmures-tu entre tes dents? s'écria le 
jeune officier avec un mouvement de colère ; car 
il avait cru remarquer dans la voix de Grégoire 
un accent de menace. 

— Rien, votre noblesse, rien, dit Ivan : le pau
vre garçon vous remercie, monsieur Fcedor, de la 
peine que vous avez prise d'assister à son exécu
tion, et il dit que c'est bien de l'honneur pour lui ; 
voilà tout. 

— C'est bon, c'est bon, dit le jeune homme, se 
doutant qu'Ivan changeait quelque chose au texte 
original, mais ne voulant pas évidemment en sa
voir davantage ; — et que si Grégoire ne veut pas 
me redonner cette peine , il boive un peu moins 
d'eau-devie, ou que, quand il sera ivre, i1 se sou 
vienne au moins d'être plus respectueux. 

Ivan fit un signe de profonde soumission et sui
vit ses camarades. Fcedor rentra sous le vestibule, 
et la foule se retira , fort mécontente de la mau-

élèves-régents ; ce terme est trop court pour que 
ceux-ci puissent y apprendre autre chose que ce 
qu'un citoyen doit strictement savoir dans notre 
pay3 ; il n'est pas possible, en si peu de temps, 
de parvenir à acquérir l'art de communiquer et 
d'inculquer. Plusieurs régents avaient demandé à 
répéter le cours, mais la minime valeur allouée 
pour l'école normale pHraît être cause que le. Dé
partement de l'Instruction publique n'a-pu admet
tre leur demande. 

Avec si peu d'encouragement, doit-on s'étonner 
que les instituteurs doués de quelque capacité 
abandonnent l'enseignement pour se vouer à une 
carrière moins ingrate ; alors , forcément , les 
écoles tombent f-ntre les mains de régents moins 
aptes et l'instruction primaire, dans ce cas, de
meure stationnaire, si elle ne rétrograde pas. 

Au reste, est-ce avec un traitement, dont la 
moyenne ne dépasse guère 20 francs par mois , 
qu'on trouvera à doter le pays de régents capa
bles d'enseigner avec succès. Les fonctions déjà 
si pénibles d instituteur sont-elles bien encoura
gées par la chétive existence qui les attend dans 
ce ministère ? Il sera permis aussi de jeter un 
coup d'œil sur la courte durée des écoles ; bien 
qu'elles commencent le 2 novembre, la plupart 
des enfants n'y entrent que vers la fin de ce mois, 
et si l'on fait abstraction des dimanches, des fêtes 
et des jours de vacances, la durée des classes se 
réduit à peu près à trois mois. Il est difficile de 
vouer moins de temps à l'instruction et dans cette 
période de temps aussi restreinte, on a encore à 
déplorer des absences multipliées d'un certain 
nombre d'enfants, absences que rien ne justifie, 
si ce n'est la criminelle incurie des parents. Les 

vaise foi d'Ivan et de la générosité du général, 
qui lui avait fait tort de quatre coups de knout, 
c'est à dire du tiers de son exécution. 

Et maintenant que nous avons fait faire connais
sance à nos lecteurs avec quelques-uns des person
nages de cette histoire , qu'ils nous permettent de 
les mettre en relation plus directe avec ceux qui 
n'ont fait qu'apparaître , ou qui sont restés cachés 
derrière le rideau. 

Le général comte Tchermaylof, qui , ainsi que 
nous l'avuns di t , après avoir eu le gouvernement 
d'une des villes les plus importantes des environs 
de Pultava, avait été rappelé à Saint-Pétersbourg 
par l'empereur Paul I«r, qui l'honorait d'une ami
tié toute particulière , était resté veut avec une 
fille , qui avait hérité de la fortnne , de la beauté 
et de l'orgueil de sa mère, laquelle prétendait des
cendre directement de l'un des capitaines de cette 
race de Tartares qui, sous les ordres de D'Gengis, 
envahirent, au treizième siècle i la Russie. Par 
un hasard fatal, ces dispositious hautaines avaient 
été encore augmentées chez la jeune Namirka par 
l'éducation qu'elle avait reçue. N'ayant plus sa 
femme et ne rouvant s'occuper lui-même de sa 
fille, le général Tchermaylof avait fait choix pour 
elle d'une gouvernante anglaise qui , au lieu de 
combattre les penchants dédaigneux de son élève, 
n'avait fait que leur donner un nouveau dévelop
pement en fort'.fi.tnt son aristocratie naturelle des 
principes raisonnes qui font de la noblerse anglaise 
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autorités communales, au moins en grande partie, 
se mettent fort peu en peine pour faire applica. 
tion de la loi afin de l'aire cesser un état de choses 
aussi fâcheux. II en est de même pour le choix 
des maîtres, dont le minimum du traitement fait 
tout le mérite. Ailleurs nous voyons établir des 
écoles de répétitions les dimanches et les fêtes 
afin que les jeunes gens qui ne peuvent donner 
assez de temps à leur instruction n'oublient pas 
ce qu'ils ont appris. 

L'instruction publique n'est-elle pas pour nous 
une considération politique des plus graves, ne 
devrait-elle pas nous préoccuper, n'est-elle pas 
de la plus stricte importunée dans l'application de 
nos principes démocratiques ? 

J'exprimerai lu désir qu'il soit établi un bureau 
de placement pour les régents brevetés, les plus 
à même d'enseigner, afin que l'instruction soit 
toujours dans les mains de sujets aptes et à la 
hauteur d'une, mission aussi noble. J'appelle aussi 
de tous mes vœux un sort meilleur pour les insti
tuteurs, trop ma! rétribués pour qu'on puisse exi
ger d'eux tout co que la société a droit d'en at
tendre. Si l'on ne veut leur donner de l'encoura
gement, qu'on leur procure au moins une exis
tence honorable. 

Je soumets, M. le Conseiller d'Etat, à vos sages 
upprécialions et d'une manière consultative les 
remarques que j'ai cru devoir faire sur la marche 
de l'instruction primaire de ce canton, persuadé 
que les obstacles énumérés n'cmousseront nulle
ment le zèle et le dévouement dont vous avez 
donné tant de preuves. 

Monthey, le 1er avril 1859. 
Un inspecteur des écoles. 

Nous remercions l'estimable correspondant des 
renseignements qu'il veuc bien nous communi
quer. 

Tout en déplorant avec lui la situation critique 
de nos écoles communales, dans l'arrondissement 
occidental, nous estimons que les autres parties 
du canton n'ont guère d'elogès à s'adresser à ce 
sujet , malgré les:efforts des amis de l'instruction. 

Plusieurs instituteurs iioun ont exposé les mê
mes raisons, les mêmes défectuosités, ils nous ont 
signalé le mauvais vouloir des parents, dan,s cer. 
taines communes, la négligence des autorités 
communales dans d'autres et en somme totale la 

la noblesse la plus orgueilleuse de la terre. Au 
milieu des différentes études auxquelles s'était li
vrée Narmirka , il y en avait donc une à laquelle 
elle s'était attachée spécialement , c'était, si l'on 
pnut le dire, la science de sa position : aussi con
naissait-elle parfaitement le degré de noblesse et 
de puissance de toutes les familles appartenant à 
la noblesse, celles qui avaient le pas sur la sienne, 
et celles qu'elle primait; elle pouvait sans se trom
per, chose qui cependant n'est point facile en Rus
sie , appeler chacun par le titre que lui donne le 
droit de prendre son rang. Aussi avait-elle le plus 
profond mépris pour tout ce qui était au-dessous 
de l'excellence. Quant aux serts et aux esclaves, 
on comprend qu'avec le caractère donné de Na-
mirka, ils n'existaient point pour elle: c'étaient des 
animaux à barbe , fort au-dessous , pour le senti
ment qu'ils lui inspiraient,de son cheval ou de son 
chien ; et certes -elle n'eût pas un instant mis (in 
balance la vie d'un mougik avec celle de l'un ou 
de l'autre de ses intéressants animaux. Au reste, 
comme toutes les femmes distinguées de sa na
tion, elle était as.sez bonne musicienne, et parlait 
également bien le français, l'italien, l'allemand et 
l'anglais. 

Quant aux traits de son visage, ils s'élmeut dé
veloppés en harmonie avec son caractère. l i en 
résultait que Namirka était belle, mais d'une beau-: 
té peut-être un peu arrêtée. Eh effet, son grand 
œil noir , son Dez droit , ses lèvres relevées aux 

chétive position faite à l'instituteur, dans notre 
canton. 

Avec les frais plus ou moins superflus absorbés 
par nos milices, ne serait-il pas possible de créer 
une caisse de secours pour l'homme ..ni a voué 
tout son temps à l'instruction du peuple. Nous sa
vons que dans d'autres cantons cette caisse existe, 
mais chez nous, le gouvernement a bien" d'autres 
choses à faire que de s'occuper de l'avenir des 
instituteurs ; il faut qu'on se remette de la brèche 
que le chemin de fer a faite à la. caisse canto
nale, puis s'il reste quelques moments de loisir, 
après avoir élaboré quelques projets, on cherche 
noise à un journal d'opposition. 

Malheureux Confédéré pourquoi dis-tu toujours 
la vérité! 

Va nous prêcher un peu que la République dans 
quelques années marchera dans la voie de la pros
périté, ne t 'élè\e pas contre l'impôt au un pour 
mille, ne soutiens pas uon plus l'impôt propor
tionnel, et l'on t'absoudra malgré que tu es inno
cent. 

Mais le Confédéré ne veut pas mordre aux pro
messes, parce qu'il pense que le peuple a déjà 
assez de la fameuse proclamation de 1856. 

Allez, conservateurs, chercher l'étoile de la 
fortune que vous avez à cette époque annoncée 
au peuple valaisan, allez la chercher, elle est tom 
bée dans les wagons du chemin de fer de la ligne 
d'Italie, par la vallée du Rhône ct'le Simpl n. 

NOUVELLES \ m CANTONS. 

La publication passablement intempestive faite 
par la Pairie d'une note relative au Simplon et 
adressée par les gouvernements de Vaud et d'i 
Valais au cabinet de Florence, a produit à Berne 
une certaine sensation. Le Conseil fédéral prend 
acte de cette publication pour demander des ren
seignements au gouvernement vaudois et lui rap
peler les invitations réitérées adressées, dans les 
derniers temps, aux gouvernements cantonaux, 
qu'ils aient à s'abstenir de communiquer avec les 
puissances étrangères sans passer par l'intermé
diaire du Conseil fédéral. 

— Les recettes des péages fédéraux pour le 1« 
trimestre de 1866 accusent une augmentation de 
215,0u0 fr. sur l'exercice correspondant de 1865. 

VAUD. — La société fédérale des fanfares et 
musiques milita res , inaugurée l'an dernier à So-
leure,a choisi Lausanne pour sa seconde réunion 
Un comité central a été composé, et toutes ses 
sections sont fc cette heure constituées. La fête 
aura heu les samedi, dimanche et lundi, 14,15 et 
i6 juillet. Une quinzaine de musiques sont déià 
inscrites; on en attend quatre à cinq autres de 
sorte que les morceaux d'ensembleuseront joués 
par environ 300 musiciens. Quoique le program-
me de cette solennité ne soit pas airêté les élé-

ZMÏ t e t P T ,eD S e r ° n t ' d i t o n - u n g' r a»d con
cert a a Cathédrale, un concours, une promenade 
snr le lac et un banqnet à la Grenette. 

LUCERNE. — Un horloger "a entrepris à Lu-
cerne 1 installation d'horloges télégraphiques dans 
«STff \°T P a / ^ u l i è r e s e t ^ i t des préparatifs à 
cet effet dans différentes propriétés. 

GRISONS. - Uue avalanche a englouti , le 19 
avril a 3 heures de l'après-midi, un voiturier dont 
on retrouva peu après le char et les marchandises. 
Ce ne fut que le 20 au matin qu'on put commen
cer le déblai des neiges pour le sortir de son tom
beau si possible, et à 5 heures du soir seulement 
le malheureux voiturier fut retrouvé. Il avait pas* 
se 26 heures sous la neige! Il était encore vivant 
n avait aucun membre cassé et on espérait le sau
ver. I raconta encore qu'il entendait parler les 
travailleurs qui déblayaient les neiges au-dessus 
de sa tête et qu'il comprenait clairement ce que 
ceux-ci disaient. Le 19 , il avait aussi entendu te 
cloche du soir au village de Saint-Carlo. - Mais 
les émotions avaient été telles p6ur ce malheureux 
que 9 heures après il ex-pira. 

1VÔUVELLES ÊTRAIVGÉRES. 
F r a n c e . 

La sœur de Joachim Murât, ce soldat qui fils 
d un aubergiste de La Bastide, devint roi de Na-
ples, vient de mourir après une longue maladie. 

I t a l i e . 
Des nouvelles de Vénétie arrivées pendant la 

nuit ont produit une grande émotion. L'ordre est 
arrivé à Venise d'appeler sous les armes les re
crues de terre et de mer. Les jeunes gens soup
çonnés d'esprit de désertion ont été dirigés vers 
l'Allemagne. Il s'opère dans les garnisons de nom
breux changements de troupes; des régiments 
croates prennent la place des régiments italiens. 
Tous les points fortifiés des côtes de l'Adriatique 
reçoivent des renforts. 

deux coins par l'expression dédaigneuse de sa 
physionomie , faisaient naître au premier abord, 
dans ceux qui s'approchaient d'elle , une impres
sion étrange qui ne s'effaçait que devant ses 
égaux ou ses supérieurs , pour lesquels elle rede
venait mie femme comme toutes les femmes, tan 
dis que pour les subalternes elle restait fière et 
inabordable comme une déesse. 

A dix-sept ans , l'éducation de Namirka étant 
terminée , son institutrice , dont le rude climat de 
Saint-Pétersbourg' avait déjà altéré la santé , de
manda sa retraite. Elle lui fut accordée avec cette 
fastueuse reconnaissance doni les seigneurs rus
ses sont à cette heure en Europe les derniers re
présentants : alors Namirka se trouva seule et 
nVvant plus, pour la diriger dans le inonde que 
]'avengl6 amour de son père, dont elle était, com
me nous l'avons di t , la fille unique, et qui , dans 
sa rude et sauvage admiration pour elle, la regar
dait comme un composé de toutes les perfections 
humaines. 

Les choses en étaient à ce point dans la maison 
du général, lorsqu'il reçut une lettre qu'un de ses 
amis d'enfance lui écrivait à son lit de mort. Exi
lé dans ses terres à la suite de quelques démêlés 
avec Potenkin, le comte Romay'off avait vu inter
rompre sa carrière, et, n'ayant pu reconquérir sa 
faveur perdue , il s'en allait mourant de tristesse, 
quatre cents lieues de Saint-Pétersbourg , moins 
encore peut-être de son exil et de son propre mal

heur que parce que ce malheur avait atteint dans 
sa fortune et dans son avenir son fils1 unique Fœ-
dor. Le comte , sentant qu'il allait le laisser seul 
et sans appui dans le inonde , recommandait, au 
nom de son ancienne amitié, ce Jeune homme au 
général , désirant que , grâce à la faveur dont il 
jouissait auprès de Paul I« . il obtînt pour lui une 
lieutenance dans un régiment. Le général répon
dit aussitôt au comte.qiies.qn fjls trouverait en lui 
un second père ; mais lorsque arriva le message 
consolateur, Romayloff n'était plus, et ce fut Fce-
dor qui reçut la lettre et l'apporta au général, en 
venant lui annoncer la perte qu il avait faite , et 
réclamer la protection promise ; cependant, quel
que diligence qu'il eût faite , le général était déjà 
en mesure , et Paul 1er, sollicité par lui ^avai tac-
cordé au jeune homme une sous-lieutenance dans 
le régiment Somonowski ; de sorte que Fœdor 
entra en fonctions le lendemain-même de son 
arrivée. 

Quoique le jeune homme n'eût fait que passer, 
pour ainsi dire , à travers la maison du général 
pour se rendre aux casernes situées dans le quar
tier de la Lirenoi , il y était resté assez de temps 
pour voir Namirka et en emporter mi profond 
souvenir; d'ailleurs, Fœdor arrivant le cœur gros 
de passions primitives et généreuses, sa reconnais-
sancb pour le protecteur qui lui ouvrait une car
rière était profonde, et tout ce qui lui appartenait 
lui semblait avoir des droits à sa gratitude ; de 
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— On écrit de Florence au Journal des Débals ; 
« . . . On s'explique difficilement ici l'ardeur bel

liqueuse de lu cour de Vienne, qui avait paru vou 
loir se rapprocher de l'Italie , au point que bien 
de gens ont cru et croient encore à une cession 
amiable de la Vénétie. 

» Nos journaux officieux prétendent que les ar
mements qui se font en Vénétie concernent la 
Prusse , et que c'est à la Prusse a demander des 
explications. Ils ont peut-être raison; mais ce lan
gage n'en a pas moius nn côté plaisant et rappelle 
un peu ce personnage de comédie qui disait : «Si 
vous m'insultez, vou-; aurez affaire à lui ! » 

» Aussi, croyant que la Prusse ne peut preudre 
au sérieux un désarmement en Bohême (s'il s'ef
fectue), compensé par un armement en Italie, notre 
gouvernement sera amené à prendre des mesures 
sérieuses. Si d'ici à deux ou trois jours l'Autriche 
ne modifie pas son attitude en Vénétie, il es ta 
croire que les réserves italiennes seront appelées 
en tout ou en partie sous les armes. Nous verrous 
alors se reproduire ici ce qui se passedéjàau nord ; 
des plaintes réciproques sur les armements , des 
propositions de désarmement réciproques , des 
plaintes nouvelles sur l'inexécution des mesures 
convenues, etc. Généralement ces sortes de dialo
gues politiques ne finisser.tpas par la paix et-su.r-
tout par une paix sincère. Ici l'opinion publique 
accepterait la.g.uerre avec plaisir , ^ parce, qu'on la 
regarJe comme le seul moyen de sortir d'une po
sition équivoque qui rend impossible toute prospé
rité et qui est la vraie cause des embarras finan
ciers. 

i On dit qu'en "cas de guerre.la Prusse donnerait 
à l'Italie un concours financier. J e ne sais rien qui 
soit de nature à confirmer ce bruit. » 

— Les journaux de Florence annoncent la-pu
blication immédiate de décrets, qui appellent sous 
les armes les contingents et lès soldats en congé. 
On annonce également une ordonnance décrétant 
la mise sur pied de guerre de--l'armée italienne. 

FAITS DIVERS. 

Un drame vient d'avoir lieu à Genève. — Une 
femme d'origine française, laborieuse, attachée à 
ses devoirs, avait eu le malheur d'être unie à un 
homme qui ne pcss§édait pas les mêmes qualités, 
et qui, dernièrement, l'avait abandonnée. Quel
ques jeunes gens, du reste mal famés, s'étant 
aperçus que les privations et les sévices dont M»' 
A. avait été l'objet avaient momentanément al
téré ses facultés, ont encore aggravé son état ert 
la poursuivant de anonymes anonymes, et la nui 
en allant frapper à sa porte pour l'effrayer. 

sorte que peut être s'exagéra t il la beauté de celle 
qu'on lui présenta comme sa sœur , et qui , sans 
égard pour ce titre , le reçut avec la froideur et 
l'orgueil d'une reine. Au reste, cette apparitiôii^ 
toute froide et glacée qu'elle avait été , n'en avait 
pas moins laissé, comme nous l'avons dit, sa trace 
dans le cœur du jeune homme , et son arrivée à 
St Pétersbourg avait été marquée par une impres
sion nouvelle et inconnue jusque alors dans sa vie. 

Quant à Namirka , à peine avait-elle remarqué 
Fœdor: en effet, qu'était pour elle un jeune sous-
lieutenant sans fortune et sans avenir? Ce qu'elle 
rêvait, c'était quelque union princière qui fît d'elle 
une des plus puissantes dames de la Russie; et, à 
moins de voir se réaliser pour son compte un rêve 
des Mille et une Nuits, Fœdor ne pouvait rien lui 
promettre de pareil. 

Quelques jours après cette première entrevue, 
Fœdor revint prendre congé du général ; son ré
giment faisait partie du contingent qu'emmenait 
avec lui en Italie le feld maréchal Souvarow ; et 
Fœdor allait ou se faire tuer , ou se rendre digne 
du noble protecteur qui avait répondu de lui. 

Cettefois,soitque l'uniforme élégant dontil était 
revêtu eût ajouté encore à la beauté naturelle de 
de Fœdor, soit qu'au moment dn départ , et dans 
l'exaltation de l'espérance , son enhousiame eût 
couronné le jeune homme d?une mréolede poésie, 
Namirka , tout étonnée du chaogemeritmerveil-
leux qui s'était fait en lui, daigna . sur l'invitation 

Samedi matin, Mme A. vint trouver les per
sonnes qui l'occupaient comme polisseuse dé bi
joux pour leur annoncer un changement de domi
cile, changement qu'elle motivait par les persécu
tions dont elle était l'objet. Mais au lieu d'ache
ver son déménagement commencé, la malheu
reuse avala une forte dose de cynure de potas
sium, Quand, sur les soupçons que 6on état men
tal avait donnés à ceux qui l'avaient vue si forte
ment excitée, la police dut ouvrir si.n domicile, 
on la trouva morte depuis quelques heures sans 
qu'elle eût pu seulement monter sur son lit où 
elle a semblé vouloir se jeter après avoir avalé 
le poison. 

Ainsi, voilà, une femme poursuivie de l'idée que 
l'on voulait attenter à ses jours, qui se suicide, et 
ce suicide n'a pas eu d'autres causes que les stu-
pides montures dont ou s'est plû à l'accabler. Tous 
ceux qui ont -pu voir cette malheureuse dévouée 
à ses devoirs, travaillant jour et nuit, n'ont qu'un 
cri contre les véritables auteurs de ce déplorable 
événement. Li -

— Un journal intitulé t'a Vigne annonce l à dé
couverte d'un moyen très-simple,pour reconnaître 
si la coloration de tel ou tel vin est naturelle ou si 
elle est due à l'emploi de matières étrangères. La 
matière colorante du vin naturel est fort peu so-
lnble dans l'eau et ne se dissout bien que dans 
l'alcool, tandis que les substances rouges tirées, 
par exemple, des baies et des fruit.*, se dissolvent 
facilement dans le premier liquide venu. On 
trempe dans le vin à essayer une petite tranche 
de pain, on la laisse s'imbiber entièrement, et on 
la met alors dans une soucoupe de porcelaine 
pleine d'eau.,Si la couleur du vin est artificielle, 
l'eau prend aussitôt une nuance rouge violacée ; 
si, au contraire, le vin est naturel, ce n'est qu'au 
bout d'un quart ou davantage que le liquide se 
colore, après avoir présenté d'abord une teinte 
sensiblement opaline. C'est là une méthode aussi 
sûre qu'elle est simple; on peut toujours l'em
ployer avec confiance, et on doit la préférer, 
comme certitude, à toutes celles qui sont ordinai 
rement cri.usa^e. -̂  -

Extrait du Bulletin officiel N. 17. 
DISCUSSION, CESSION DE BIENS. 

Monlhey. 

Maurice Carraud, de ïroistorrents, et Jean-
Louis Fracheboud, de Vionnaz. 

Vérification des consignes, le 5 mai prochain, à 
8 heures dit matin pour le premier, et à 10 heures 
du matin, pour le second, au château de Mon-
t h e y-

de son père, tendre sa main à celui qui les quittait. 
C'était bien audejàdece que Fœdor eût osé espé
rer ; aussi u.it il un genou en terre, comme il eût 
In'iTïle'vf nt'orie'wreinè", et prenant la main de Na-
ïnirbà entre ses mains tremblantes , à peine osa-
t il l'effleurer de ses lèvres ; mais si léger qu'eût 
été ce baiser , Namirka avait frémi comme si un 
fer brûlant l'eût touchée , car elle avait senti un 
frisson lui courir par tout le corps et une rougeur 
ardente monter à son visage. Aussi, avait-elle 
retiré si vivement sa main, que Fœdor, craignari] 
que cet adieu , si respectueux qu'il était , ne l'eût 
blessée, resta à genoux, joignit les mains, et leva 
les yeux sur elle avec une telle expression de 
crainte, queNamirka, oubliant son orgueil, le ras
sura par un sourire. Fœdor se releva , le cœur 
plein d'une joie indéfinissable, et sans pouvoir dire 
d'où cette joie lui venait ; mais ce dont il se ren
dait parfaitement compte , c'est que , quoiqu'il fût 
sur le point de quitter Namirka , il n'avait jamais 
été aussi heureux qu'il l'était en ce moment. 

Le jeune officier partit en faisant des rêves d'or; 
car son horizon, qu'il fût sombre ou brillant, était 
digne d'envie : s'il aboutissait à une tombe san
glante , il avait cru voir dans les yeux de Namir
ka qu'il serait regretté d'elle ; s'il s'ouvrait sur la 
gloire, la gloire le ramenait en triomphe à* Saint-
Pétersbourg, et la-gloire est une reine qui fait des 
miracles pour ses favoris'. 

L'armée don-t faisait partie le jeune officier tra-

Si-Maurice. 

Feu Pierre Massard, horloger, à St-Màurice. 
Acceptation d<; la succession, par sa femme 

Elise. 

Conthey. 

Jean-François Bourbon, de Nendaz. 
Vérification des consignes chez Jean-Ignace 

Delaloye, le 8 mai prochain, à 11 heures du 
matin. 

Sioii. 

Feu le brigadier, Fr.-Jos. Foller, de Salins, 
Vérification du décret de collocation au greffe 

du tribunal tenu par l'avocat Rouiller, à Sion, lés 
7,8 et 9 mai prochain. 

Mme veuve Delarostë, à Sion, 
Vérification des consignes, chez M. le présid. 

du tribunal du district de Sion, le 2 mai prochain, 
à 8 heures dn matin. 

Hèrens. 

Raymond Imboff, à St-Martin. 
Vérification des consignes le 11 mai, à 8 heures 

du matin, au presbytère, à St Martin. 

Sierre. 
Le notaire Maurice Bétrisey, de St-Léonard. 
Inscriptions chez M. Germanier, greffier du tri

bunal, à Granges, jusqu'au 3 juin. 

Brigue. 

Joseph Gundi, tanneur, à Ried-Brigerberg , 
maintenant absent du pays, 

Vérification des consignes chez le président du 
tribunal, P.-M. Stockalper, à Brigue, le 14 mai, 
à 8 heures du matin. 

INTERDICTIONS. 

St Maurice. 

Marie-Thérèse Chasse, sans domicile connu. 
Curateur, son frère Jean, de St-Maurice. 
Louise et Stéphanie Barman, filles de feu Pierre-

Louis Barman, 
Tuteur, Jean-Joseph Saillen-
Subrogé , Michel Ladernier ; tous de Saint-

Maurice. 
Lidu'es. 

Marie-Clémence Lciltion, fille de feu Gaspard. 
Conseil judiciaire , Jean Joseph Raiisis, d'Q'r-

sières. 
Anne-Marie Meilland, fille de Jean François. 
Conseil jud ic , Jos.-Em. Darbellay. 
Aux enfants du premier lit du médecin Bastiàn 

émigré en Amérique. 

versa l'Aile nagne, déboucha en Italie pair les mon
tagnes du Tyrol , et entra à Vérone le 14 avril 
1799 ; aussitôt Souvarow fit sa jonction avec le 
général Mêlas, et prit le commandement des deux 
armées. Le lendemain le général Chasfeler lui 
proposa de faire une réconnaissance ; mais Sou
varow, le regardant avec étonnement, lui répon
dit : — Je ne sais pas d'autre moyen de reconnaî
tre l'ennemi que de marcher à lui et de le. battre. 

En effet, Souvarow était habitué à cette stra
tégie expéditive : c'était ainsi qu'il avait vaincu 
les Turcs àFolkschany et àlsmaïlôff ; c'était ainsi 
qu'il avait conquis la Pologne après une campagne 
dé quelques jours, et pris Praga en moirts.de qua
tre heures. Aussi Catherine reconnaissante avait 
envoyé au général victorieux une couronne de 
chêne entrelacée de pierres précieuses du prix de 
six cent mille roubles ; lui avait expédié un bâton 
décommandant en or massif tout garni de dia
mants ; l'avait créé feld-maréchal général avec la 
faculté de choisir un régiment qui porterait son 
nom à toujours ; puis ;. à son retour, lui avait per
mis d'aller prendre quelque repos dans une terre 
magnifique dont elle-lui avait lait don , ainsi que 
des huit mille sorts qui l'habitaient. Quel merveil
leux exemple pour Fœdcr ! Souvarow , filé d'un 
simple officier russe , avait été élevé à l'école des 
Cadets , et était parti sous-lieuttnant comme lui : 
pourquoi dans le même siècle n'y aurait-il pas 
deux Souvàrow? •' (A suivre.*) 
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Curateur, Pierre-Jos. Marquis, 
Subrogé, Pierre-Lucien Arlettaz. 
Catherine-Julie Exquis , fille de feu Eugène, de 

Liddes. 
Conseil jud., Jean-Georges Méfroz, de Liddes. 

Ardon. 
Jean-Joseph Delaloye, 
Curateur, Jos.-Marie Delaloye. 
Subrogé-, Eugène Gaillard. 
Pierre Joseph Delaloye, 
Curateur, Baptiste Delaloye, 
Subrogé, François Delaloye. 
Jeanne Delaloye, 
Curateur. Eugène Delaloye. 
Subrogé, Jérémie Delaloye. 
Véronique Delaloye', 
Curateur, Philippe Delaloye. 
Subrogé, Jean-Ignace Broccard. 

Vétro*. 
Jean-André Daren. 
Tuteur, Pierre Davcn, 
Subrogé, Modeste Roh-Daven. 
Elisabeth Put alla*, femme de djt Jean-André 

Daven. 
Tuteur, Jean Joseph Dissières, 
Subrogé, Jean Claude Putallaz. 

Nax.. 
Marguerithe Solioz, veuve de Georges Théodo 

loz, de Nax. 
Curateur, Germain Moix, 
Subrogé , Jean-Maurire Solioz ; les deux de 

Nax. 
Madeleine Bionnaz, 
Conseil judiciaire, le vice-président Jean Bitz ; 

les deux de Nax. 
Jeanne Felden, épouse Torrent. 
Conssil judiciaire, Maurice Valliquer ; les deux 

de Nax. 
Sierrc. 

François Zabloz, fils de Joseph, 
Curateur, Joseph Zabloz, 
Subtogé, Jean-Joseph Théier. 

Burchen. 
Anna /fnubel, née Zumoberhaus. 
Conseil judiciaire , Jean-Joseph* Knubel ; les 

deux de Burchen. 
Kippel. 

Veuve Victoire Mayer, née Werlen. 
Tuteur, Félix Henzen, 
Subrogé. Alexandre Ebiner. 

Gliss. 
Aloïs Amherdt, fils de Félix, do Gamsen. 
Conseil judiciaire, Jos. Escher, de Gamsen. 

Ried-tlôrel. 
Auxilius Ittig, de Ried. 
Conseil judiciaire, Jean Ittig, de Morell. 

Betten. 
Jean-Jos., fils de Jean-Jos. Eihoh, de Betten. 
Tuteur, Jean Ittig, de Morell, 
Subrogé, Jean-Joseph Heiholz, de Betten. 

Fiescherthal. 
Jean-Jos. Volken, fils de Crésence, de Fiescher

thal, 
Tuteur, Jean-Joseph Volken, 
Subrogé, François Biner, de Fiesch. 

ACTES DE CARENCE. 

Venthône. 
lierre, Crétol,6\B de Chrétien, allié Berclaz, do

micilié à Venthône. 
ENCHÈRES. 

Sion. 
' L'enchère des biens des enfants de feu Jean-

Baptiste Imsand sera reprise dimanche 6 mai aux 
mêmes lieu et heures. 

Collombey Muraz. 
Le 6 mai prochain, à la pinte Closuit, à Marti

gny-Ville, à une heure de l'après-midi, un éta
blissement dit glacière, avec les places et dépen
dances, situé au Vivier, terr-toire de Martigny-
Bourg, provenant d'Alexis Bruchez, confiseur. 

Etolène. 
Le 13 mai prochain, à 1 heure au domicile 

d'Antoine Beytrison, à Evolène , propriété des 
frères Main. 

Deux champs, un pré vaque et un grenier. 
Sierrt. 

Le 6 mai, prochain, après les vêpres, à l'hôtel 
du Soleil, à Sierre, 

Deux vignes et un verger, situés sur le terri
toire de la commune de Sierre, provenant de feu 
M. le recteur de Courten, à Sierre. 

Le 14 mai, à 3 heures, au domicile de la veuve 
de Chastoneay, à Sierre, 

Un pré à Tschétroz, Sierre, de 700 toises, pro
venant de feu Antoine Grand. 

Le 13 mai, à 4 heures, au domicile de la veuve 
de Chastonnay, à Sierre, 

Deux pied de fond (pour vache) à la montagne 
de Pepinet, sur Randogne. 

LE TOURISTE 
Revue littéraire, artistique et pittoresque, 

SOMMAIRE DU N» 8. 

La vie privée des Romains, par Marc Monnier. 
— Quinze jours aux Ormonts et dans le Valais par 
Moïse Hornung. — Le merle et la pervenche, par 
V. Tissot. — Correspondance. — Souvenirs du 
jeune âge par F. Hisely. — Un poisson d'avril par 
Caroline Lonce. — Le contrebandier par Henri 
Blanvalet. — Le tigre et la puce par Albert Ri
chard. 

GRAVURES. 
Le merle et la pervenche. Dessin de P. iEbischer. 

— Le passage de la Limât par Massèna. — A. Beck 
Pour la Suisse, 8 francs par an. 

Le Touriste paraît deux fois par mois pendant 
la saison d'hiver et toutes les semaines pendant 
la saison d'été. 

S'adresser au Bureau du TOURISTE à Lau
sanne. 

Administration des Postes. 
Un concours est ouvert pour le transport du 

nouveau service postal qui sera établi, pend ni 
l'été prochain, entre Brigue et Andermatt, par la 
Furka. 

Les persoanes qui seraient intentionnées de se 
charger de ces prestations de transport, en tout 
eu en partie, sont invitées à adresser leurs sou
missions, sous plis cachetés, d'ici au 18 mai pro
chain inclusivement, à la direction des Postes, à 
Lausanne. 

Les cahiers des charges relatifs à ces entrepri
ses sont déposés au bureau des postes, à Brigue, 

au dépôt postal de Munster, ainsi qn'au bureau 
du soussigné, où les intéressés pourront les con
sulter. 

Lausanne, le 28 avril 1866. 
Le Directeur des postes du 2» arrondissement, 

A. ROCHAT. 
2 - 1 

A vendre 
1» Un char à un cheval à essieux de fer avec 

échelles et banc à voyage, passé en couleur et en 
très-bon état. 

2" Un char à un cheval, à essieux de bois, avec 
échelles à foin, brancard et baine. 

3° Une bonne jument âgée de 4 ans et son col
lier. — S'adresser au propriétaire, le conseiller 
Germain d'Etienne, à Riddes. 

3 - 1 

On demande un bon domestique pour Pente
côte. S'adresser à l'imprimerie de ce journal. 

3 - 3 

_ F. DE GUIL, menuisier, à Vernayaz, de 
mande un apprenti actif et intelligent. 

BAI\S DE SAXON 
Ouverture de la saison, le 1er Mai. 

Prise réduit» pour tes Valaisan». 
10-2 

Avis aux émigrants. 
Le 18 mai prochain, partira d'Anvers le ma

gnifique navire Louis, pour l'Amérique du Sud. 
Les émigrants qui auraient l'intention de pro

fiter de cette bonne occasion, sont priés de vou
loir s'adresser aux agents soussignés de la mai
son Zwilchenbart : , 

CH. IMSAND, à Sion. 
2 - 2 é'ETIENNE, à Riddes. 

Jos. OEHLER, orfèvre, à Sion, prévient le pu
blic qu'il vient de transférer sou magasin et ate
lier d'orfèvrerie à la rue de Conthey, ancienne
ment occupé par l'horloger Allet. 

Il se charge de toute fourniture pour service 
de table, cristophe et argent , à titre légal , ainsi 
que d'ornements d'église et de toutes les répara
tions concernant son état. 

PRIX MODÉRÉS. 3—3 

Boulangerie 
A vendre ou à louer une boulangerie très-bien 

sitnéé à Martigny. S'adresser à MM. Ad. Morand 
à Martigny, ou Soutier et Clavel à Aigle. 

3—1 

MARCHÉS. 
DÉSIGNATION DES PRODUITS. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Fèves 
Pommes de terre . . . 
Maïs 
Haricots . . . . . . 
Beurro la liv 
Bœuf I re qualité la livre 

,, 2e qualité ,, 
Veau ,,. 
Mouton . . . . ,, 
Lard . . ' . . . , , 
Jambon sec . . ,, 
Fromage . . . ,, 
Châtaignes le quarteron 
Oeufs, la douzaine . • 
Pain, I re qualité, la livre 

id. 2me » » 

Sion 

28 avril 

f. c. 
3 30. 
2 25 
2 00 
1 60 
0 00 
0 80 
2 40 
2 30 
0 80 
0 60 
0 55 
0 35 
0 66 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 00 
0 18 
0 16 

Martigny 

16 i 

fr. 
3 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
» 
0 
» 
0 

» 

ivril 

c. 
00 
30 
10 
60 
60 
70 
50 
40 
85 
60 
50 
35 
45 
90 

r> 
60 

n 
70 
18 
16 

Monlhey 

18 avril 

fr. c. 
2 80 
» » 
2 „ 
1 50 
2 50 
0 75 
2 20 
3 00 
0 80 
0 60 
0 00 
0 40 
„ 60 
J) 5) 

0 65 
0 65 
1 80 
0 50 
, 18 
. 16 

Aigle 

21 avril 

fti c. 

n 

90 

95 
60 
00 
40 
60 

» 
n 
7) 

i 20 
» 
18 
16 

Vevey. 

24 avril 

fr, c. 
2 80 
2 50 
2 00 
1 60 

, 70 

1 10 
60 
50 

0 45 
55 

9 

n 
» 

» » 
n 
17 
15 

Morges 

25 avril 

fr. C; 
2 80 
0 00 
1 60 
1 55 
0 00 
0 55 

1 10 
» 60 
» 50 
, 5 0 
„ 60 
» » 
» 5» 

n » 

• 17 
» i« 

Orbe. 

23 avril 

fr. c. 
2 75 
» » 
• 00 
1 60 

0 45 

0 00 
1 07 
. 60 
» 50 
„ 4 0 
„ 60 
» V 

n n 
n » 
» » 
» » 
« 1 7 
, 1 * 




