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CANTON DU VALAIS. 

Le tribunal d'appel, dans sa séance du 28 courant , a entendu le 

plaidoyer relatif aux. trois condamnés à mort par le tribunal du dixain 

de Sierre. 

Le public a été admis dans la salle où la foule se pressait , les p ré 

venus étaient présens. 

Thérèse Sepev , originaire d 'Herémence, avait étant jeune tenu une 

conduite reprochable sous le rapport des mœurs . Pour y met t re fin 

ses parens l'avaient contrainte à un mariage. L'éloiguement qu'elle 

éprouvaitpour sou mari , Nicolas Franier , qui était une espèce d'im-

bacille, augmenta de jour en jour. Bientôt des relations s'établirent 

entre elle et un nommé Bartbélemi Joris, cordonnier , domicilié au 

village de Mollens, voisin de celui de Montana où elle demeurait . Cet 

bomme privé de tout avantage physique et m o r a l , petit, faible, laid, 

borné, étant parvenu à toucher le cœur de cette femme qui n'est pas 

dépourvue de beauté , un commerce illicite s'établit cnlr 'eux et leur 

suggéra l'idée de se défaire , elle de son m a r i , lui de sa femme, afin 

de s'unir ensuite par le lien du mariage. 

Joris tenta à plusieurs reprises d 'empoisonner sa femme ; il s'a

dressa à cet effet à un médecin de village nommé Bouruissen, domi

cilié à flérémence, celui-ci lui fournit des drogues qui ne produis i 

rent que quelques vornissemens à celle qu'il voulait faire mouri r . Son 

mauvais génie lui fit aussi concevoir le pro]et de détruire dans le sein 

de sa mère l'enfant que portait la complice de ses désordres. Le même 

rabilleur lui fournit une recette composée de diverses substances 

avortives en tète de laquelle il avait écrit : Remède pour faire afondre 

l'enfant u ventre de la mère. — Cette recelte ne produisit pas l'effet 

qu'il s'en promettai t . Pour se défaire de son mari la femme Franier 

conçut le projet de le jeter au Rhône , mais ne pouvant elle-même 

l'exécuter et son complice étant trop lâche et trop faible pour le 

faire elle l'engagea à s'associer un nommé François Rey demeurant à 

Mollens , paroisse de Si-Maurice de Lacques , connu par son caractère 

déterminé. Celui-ci condescendit aux vœux de Joris et de la femme 

Franier. 

Petit homme rusé, à force remarquable ; Rey employait les talens 

que la nature lui avait donnés à faire le mal, les vexations qu'il pxer-

çait envers ses voisins avaient plHsietirs fois attiré l'alte:rtion du tri

bunal , quoique père d'une nombreuse famille , il a-ail séduit une 

jeune fille , belle et gracieuse (leur du village ; ses co-accusés lui ont 

attribué le projet de l 'épouser après qu'il se serait défait de sa femme. 

Une entrevue fut fixée au {8 avril 1 8 i l dans sa maison au petit 

Olons , pour délibérer sur les moyens de noyer le malheureux Fra

nier. On y décida de l 'attirer sur le pont de Granges , le dimanche 

?u avril , en lui faisant croire qu'on devait y partager un trésor et 

de le jeter à l'eau, projet que sa cupidité et sou ignorane» firent réus

sir. 

Au jour fixé Joris et la Franier se trouvaient de bonne heure aux 

abords du pont attendant le moment de l 'exécution et se concertant 

sur les moyens de la faire réussir,impatiens de voir arriverRey qu'ils 

avaient laissé à Granges , où il buvait dans l ' intention peut -ê t re de 

se donner plus de courage. 

Joris alla l 'appeler, il vint bientôt en effet, accompagné du malheu

reux Franier qu'il parait avoir rencontré en chemin et qui venait 

chercher la part du trésor qu'on lui avait fait espérer. 

A l 'approche de son mari la femme Franier s'éloigna vers la mon

tagne de Ltfns après avoir prononcé en patois ces paroles : sckado> 

fidë inodre, saehaz, faites en règle. Joris alla se placer vers la culée 

du pont opposée au côté où s'avançait la victime qui marchait c o n 

fiante auprès de Rev. Arrivés au milieu du pont Franier est culbuté 

par un violent coup d'épaule de R e y , mais son pied reste pris entre 

deux plateaux et d 'une main il se cramponne à la poutre qui sert de 

garde-fous, il reste ainsi suspendu en dehors du pont. Rey se met en 

devoir de dégager le pied e t , à l'en croire, Joris accourt pour dé ta

cher la main du malheureux qui plonge bientôt dans les eaux du 

Rhône et y trouve la mort . 

Son cadavre fut retrouvé le '3 mai sur les bords du fleuve, à que l 

que dislance du pont , au lieu dit Pouta Fontanaz. Dans l'intervalle 

la femme Franier avait elle même averti le président de la commune 

de Granges de la disparulion de son mar i . Ce dernier écrivit sans 

relard à ce sujet au président du tribunal du dixain de Sierre , b i e n 

tôt on fut sur la trace des coupables qui , après avoir pendant que l 

ques temps nié leur erime , avouèrent enfin les faits précités. Les 

enquêtes étant terminées, le tribunal porta le jugement suivant: 

i° a) Que Marie Thérèse Seppey , Barthélemi Joris et François Rey 

auront la tète traBchée par le glaive de la haute justice ; 

b) que l'exécution aura lieu vers la Croix du glarier de S ie r re ; 

c) que lecture de la sentence sera donnée au public, en leur p ré 

sence, sur la place de S ie r re , immédiatement avant leur départ 

pour le lieu de l'exécution ; 

cl) que François Rev sera exécuté le premier , Barthélemi Joris le 

second , et Marie Thérèse Sepey la troisième , comme la plus 

couplablc-. 

2° a) Que Michel Bournisseu devra subir huit ans de réclusion à la 

maison de force ; 

b) payer une amende de 25 francs. 

3° Que Catherine Gasser sera exposée pendant un quart d 'heure à la 

sortie des offices divins , un jour de dimanche devant l'église de 

St. Maurice Lacques , portant en main un ç i e rgeca lk imé et uno 
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Couronne de paille sur la tète. Le tout en présence J e notre huis

sier et d 'un gendarme, 

io Que Joseph Perren doit payer au fisc une amende de 4 francs , 

sinon de faire amende honorable à Antoine Rossier , en présence 

du châtelain et du président de la commune de Mollens. L'exécu

tion de ce dernier judicatum est commise au châtelain de la com

mune de Mollens, qui devra eu rendre compte . 

5) Que Thérèse Seppey , Barthélemi Joris et François Rey pa re ron t 

les deux tiers des frais de la procédure par égale part, et sont dé

clarés solidaires entre eux. 

6) Que l 'autre tiers sera payé dans la propor t ion suivante : 

a) le quart par Thérèse Seppey et Barthélemi Joris, par égale p o r 

tion et solidairement ; 

b) le quart par Thérèse Seppey, Joris etBournissen, par égale part , 

et sont de même déclarés solidaires; 

c) le quart sera payé par François Rey exclusivement ; 

d) Le quatrième quart par François Rey et Catherine Gasser par 

égale par t et solidairement , déduction faite des frais auxquels 

le constilut et citation de Joseph Perren ont donné lieu , qui 

seront payés par celui-ci . 

11 ne sera point donné connaissance au public de la partie de la sen

tence concernant Catherine Gasser et Joseph Perren . 

Les condamnés , à l 'exception de Eournisson , appe l è r en t de ce 

jugement. Rey et la fille Gasser choisirent M. l'avocat Ganioz pour 

leur défenseur, Joris et la femme Franier réclamèrent les bons offices 

de M. l'avocat Abbet. 

Ces Messieurs, se dévouèrent à la défense des accusés avec un dés

intéressement bien propre à honorer la haute mission de l'avocat. 

Les condamnés ne possédant pas de fortune , ils n'avaient aucune 

atribution à at tendre pour les travaux pénibles dont ils se chargèrent , 

l'es aveux accablans de leurs clieus ne leur laissaient pas même l ' e s 

poir du succès. Leur défense fut chaleureuse, instructive et touchan

te , comme on pourra en juger par les extraits que nous en avons fait 

et que nous reproduisons ci-après 

qui n'existe pas et proclamer le principe de l'incorrigibililé de l 'hom

me , principe contraire au christianisme. 

Si la société , qui est attaquée dans la personne, a le droit de se 

défendre, aile ne peut avoie celui de tuer quand l'accusé est iuoffen-

sif et hors d'état de nuire . 

On envisage la peine de mort comme nécessaire à la sécurité de la 

sociéjé , mais autrefois on attribuait à la torture la mémo efficacité 

pour obtenir des preuves. Cependant la civilisation a fait justice de 

ttc institution barbare . 

M. l'avocat Ganioz, s'est plus particulièrement appliqué à démon

trer que la prison préventive doit être exempte de toutes les r i -

geurs qui ne sont pas absolument nécessaires pour s'assurer de la 

personne du prévenu. 

Que celui qu'il défendait, avant été jeté dans un noir cachot pen

dant plus de temps qu 'uue procédure , moins négligeaient instruite 

n 'eût demandé, le tribunal lui devait compte de ces injustes souf

frances et ne pouvait procède" * l 'application de la peine ordinaire, 

le prévenu l 'eût-il méritée. 

La preuve la plus évidente, que sou ame ( Franàois Rey ) n ' é 

tait pas endurcie , qu'il n'était par habitué au cr ime, c'est sa longue 

résistance à prêter sou bras à la consommation de cet infâme projet 

c'est le repent ir édifiant^el la résignation dont il a donné de si t ou 

chantes marques an nombreux public qui l'a visité dans son galba-

non. Rev, instrument du cr ime, de ses complices a fait acte d 'un 

remords et d 'une pénitence qui ne sont pas indignes de monter j u s 

qu'à vous. Messieurs, comme le ciel laisse s'élever vers lui la flamme 

de l 'holocauste expiatoire du reprouvé, son cœur profondément hu

milié et contri t a déjà trouvé grâce devant Dieu : Si cette considéra

tion ne suffit pas pour désarmer la vindicte publique, elle doit du 

moins être le motif le plus puissant et le plus moral qui puisse p o r 

ter une cour criminelle à la clémence et à l ' interprétation de la loi la 

plus favorable au coupable. 

' On ne peut se le dissimuler, Messieurs, quand on retrouve au fond 

du cœur d'un criminel tous ces signes évidens de la sensibi itté et d 'un 

M. l'avocat Torrent , rapporteur près le tribunal d'appel , a mis \ repentir qui embrasse toute l 'étendue de la faute, on doit croire que 

dans l 'accusation une modérat ion qui fait honneur au ministère p u 

blic dont il a si bien compris et honoré les fonctions. 

Il a appelé lu i -même du jugement de Rournissen , et a conclu à la 

diminution de la peine prononcée contre lui. Il a fait de même à 1 é -

gard de la fille Gasser dont le jugement lui a paru être d'un autre 

siècle. 
Quant aux accusés Joris , Rey et la femme Franier il a dû , en s i 

conformant à nos lois, conclure à la confirmation de la sentence , un 

si grand crime ne devait pas trouver grâce. 

M. l 'avocat Abbet a fait ressortir ce que la peine de mort contient 

d'affreux et de contraire aux seutimens de l 'humanité . Celte peine 

bien que statuée par nos lois lui a paru inapplicable dans le cas 

présent. ; 

En premier lieu , parce que le crime est p rovenu de. l ' ignorance , 

«dont la société elle-même est coupable puisqu'elle est dépourvue de 

l ' instruction buplique. Eu seoond lieu parce que les accusés avaient 

déjà subi une peine grave par une longue et pénible détention p r é 

ventive dont on devait leur tenir compte , la peine de mor t excluant 

toute autre peine. 

Dn général la peine de mor t lui a paru inapplicable comme comme 

contraire aux droits de l 'homme, aux principes de l'évangile et aux 

exemples du Christ. 

11 a combattu l'objection fondée sur la mauvaise organisation de 

notre svstème pénitentiaire qui facilite l 'évasion des coupables, c'est 

là une faute de la société qui ne doit pas re tomber sur eux. Pour être 

conséquent avec un pareil système on devrait faire mour i r tous les 

détenus de crainte qu'ils ne s'évadent. Ce serait punir une récidive 

dans ce même cœur se trouve aussi le germe des vertus qui font un 

bon et utile citoyen. Oh, alors, je ne puis me défendre de le dire, il 

est infiniment à regretter (pie la peine de mor t , sœur ainée de la to i - • 

tu~e, n'ait disparu avec celle-ci. 

Le fondateur divin de la civilisation des hommes ne nous l'nvuit-

il pas dit dans l 'épitre de St . -Jacques. Unus est legislator etjudex qui 

potest perdere et liberare. Tu autem qui es, qui judicasproximum, etc. 

Combien l'histoire ne nous présente-t-elle pas d 'hommes dont la 

vie d 'abord souillée de crimes, fut ensuite consacrée à la défense de 

la religion et de l'état et dout les noms resplendissent aujourd'hui 

de plus grand éclat dans les annales de leur pays. Nous en avons 

jusque sur nos autels. 

La position de Fr . Rey est faite pour faire sentir le besoin de l ' a 

bolition de la peine capitale. Oui, Messieurs, il n 'y a pas longtemps 

que je fus le voir dans son cachot pour lu: por ter quelques consola -

tions, fondées je l 'avoue, sur une espérance fondée en droit , mais 

que m o i - m ê m e je n'avais pas. Hélas, l 'espérance est le dernier s o u 

lagement qui reste aux plus grands maux. C'est le ciel qui l'a r é p a n 

due sur la terre et qui l 'accorde même au dernier des scélérats, Je 

sentais que je remplissais un devoir en portant ce dernier heaume 

dans l ' âme brisée de celui que je défends. 11 me dit combien il souf

frait, mais qu'il en remerciait la providence, puisqu'il expirait son 

cr ime, et qu'il attendait la mor t avec impatience tant il se sentait 

coupable. Cependant, il ajouta que rien n'égalait dans la triste pos i 

tion, la peine de la lumière du jour et d 'être sans cesse abandonné 

à l ' idée de son passé et de son avenir, dans la noirceur des plus épais

ses ténèbres. Oui, Messieurs, je l'ai compris , c'est bien l'un des plus 



cruels supplices auxquels un homme puisse être livré. 11 ne sait 

point quand le soleil, ce consolateur de toute la nature, se lève ou 

se couche, quant la nuit commence ou se dissipe, car pour lui c'est 

toujours nuit ; mais ce n'est point une nuit que la lueur de quel

ques étoiles colore ou que l'air d'une atmosphère pure rafraîchit ; 

c'est la nuit sombre d'un infect cachot, c'est la nuit de l 'homme en

seveli vivant, qui respire encore dans le tombeau, c'est une nuit que 

n'aident point à traverser les douceurs du sommeil ou le souvenir d 'u 

ne bonne action faite la Teille ou l'idée de pouvoir en faire une le 

lendemain. Non, c'est une insomnie qui peint incessamment en traits 

de sang sur les parois de ce sépulcre, l'image de la victime égorgée, 

le souvenir d'une épouse, d'une famille qu'on aimait, leur désespoir, 

leuriguomiuie, leur affreux avenir, enfinl'imagë du supplice et son ap

pareil sans cesse renaissant à l'imagination et mille fois plus terrible 

que la mor t elle-même. Tous les instans que la négligence du juge 

fait durer ces engoisses plus que la loi ne le permettait et tous ces 

iniques surcroîts de crudilité sont autant de motifs sacrés qui auto

risent le patient à crier vengeance devant la cour suprême. 

Si la loi doit être sacrée aux veux du juge qui l'applique , la p e r 

sonne du coupable doit l 'être aussi jusqu'au moment uo il subit son 

jugement. 

Si le juge veut pouvoir être inexorable vis-à-vis du criminel , il 

doit avant tout l 'avoir été vis-à-vis de lui -même dans les ménaeemens 

qu'il devait au coupable. 

Enfln, très honorés Messieurs , mes réflexions tendent à leur fin 

j'ai atteint ce moment en même temps douloureux et suprême où 

cesse le ministère du défenseur et commence celui si terribte du t r i 

bunal. Mon client vient d'être défendu pour la dernière fois de sa 

vie. Je l 'abandonne maintenant de mes bras t rop débites pour le se

courir plus long-temps , et le livre aux vôtres , Messieurs , ainsi qu'à 

votre clémence que vous avez toujours su allier avec l 'accomplisse

ment de vos pénibles fonctions. 

Vous allez prononcer son arrêt de vie ou de mort ; mais vous dé

tournerez un instant vos regards du hideux de son crime pour les r e 

poser sur la naiveté de ses aveux , sur son repentir touchant autant 

que profond, sur l 'horreur qu'il a de lu i -même et sur sa résignation 

en présence de la mort . 

Vous vous souviendrez , Messieurs , qu'il n'est rien de plus affreux 

que le temps qu'il à passé dans l 'obscurité de son cachot. Que la mor t 

est effrayante , mais qu'elle n'est qu'un songe en comparaison de ses 

angoisses , que son appareil grossi par les fantômes de la nuit et 

entouré de mille-autres images persécutrices , n 'ont cessé de tour 

menter sou ame. Qu'un antre sentiment est venu apporter son cruel 

tribut et le comble à cet état de souffrances , le souvenir de son 

épouse et de sa nombreuse et jeune famille qu'il voue à l 'indigence 

et à l ' infamie, en même temps que d'injustes préjuges s'attacheront à 

son nom d'ailleurs si honorable. 

•\otis voudrez vous souvenir, Messieurs, que les heures qu'il devait 

passer sur ce lit de douleur, la loi lesavai léconomiqucment comptées, 

qu'il n'appartenait pas à la justice d'en prolonger le cours , que toutes 

celles qui se sont écoulées au delà , et pendant lesquelles le patient a 

souffert tant de fois la mort , sont autant de titres que la loi met entre 

ses maius contre l'application d'une peine ordinaire. 

Ces rcllexions , accueillies par M. le rapporteur du dixain , ont 

ébranlé, je le sais , le tribunal de Sierre , mais point pourtant assez 

pour qu'il déclinât de la peine capitale. Je suis alors venu frapper 

avec d'autant plus de courage au sanctuaire de ce temple de la justice 

que les prêtres qui le desservent sont , par leurs lumières et leur i n 

dépendance, le gage vivant et consolateur pour le malheureux qui s'v 

présente, de la juste appréciation de son droit. 

Ah, Messieurs , si je ne devais pas être assez heureux pour porter 

mes convictions dans le fond du cœur de chacun de vous , si vous 
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deviez confirmer la sentence dont j 'ai concouru à plaider l 'appel , et 

; que plus tard quelque voix plus persuasive vous pénétra tardivement 

de la vérité du principe que j'ai défendu , quelle ne serait la peine 

poignante qui s'emparerait de vous d'avoir prononcé la mort , alors 

que la loi réservait la vie. Va remords , ah , vos âmes pleines de s e n -

' sibilité me le disent , un remords cruel s'attacherait à vous et comme 

le vautour de l ' rométhéc dévorerait vos entrailles jusqu'au dernier 

soupir. 

j Le tribunal d'appel a confirmé la sentence du tribunal du dixain 

de Sierre en ce qui concerne Joris, Bey et la femme Franier, il a r é 

duit à six ans la détention de Bournissen , en y ajoutant l 'amende de 

• GO livres maurisoiscs que prononcent nos statuts, et a condamné la 

fille Casser à la moitié (les frais de p rocédme qui ont été faits à son 

; occasion, au douzième des frais du jugement et à une amende de 

! 1 G francs. 
I 
I 

j MM. les commissaires du gouvernement sont de re tour de Munster. 

| La population de cette commune parait maintenant disposée à met t re 

j à exécution l'arrêté sur la police sanitaire du béta i l , qui avait d 'abord 

été le prétexte de son mécontentement . Toute son animadversion est 

aujourd'hui dirigée contre le conseil communal , à qui les meneurs 

reprochent d'avoir diffamé la commune en rendant compteau conseil 

d'état des srènes qui y ont eu lieu le 27 décembre dernier . Une d é 

claration, revêtue de 81 signatures , a été remise aux commissaires , 

elle exige que le conseil retracte publiquement sou rapport au conseil 

d'état , à cette condition les signataires veulent bien consentir d ce 

qu'il continue ses fonctions dans ce qui est rigoureusement indispensable 

et conforme à la loi, mais ils demandent de nouvelles nominations, par 

! le motif que le conseil actuel a démérité de leur confiance. 

; Si nous sommes bien informés le conseil d'état aurait résolu d'a

dresser à la commune de Munster une dernière sommation de r e c o n 

naître le conseil communal sans condition préalable , mais aussi sans 

préjuger les griefs du peuple contre l 'autorité communale qui seraient 

examinés aussitôt après la soumission de la commune . 

: Est également 'réservé le droit du tribunal correctionel de recher

cher et punir les auteurs du désordre . 

Si les nouvelles injonctions du pouvoir exécutif demeurent sans 

effet, la commune de Munster deviendra indubitablement l'objet de 

mesures coercitives , car le conseil d'état ne peut pas permet t re que 

l 'autorité communale soit impunément baffouée pour avoir rempli 

! son devoir, en procédant à la nomination d'un employé que la lo i ins-

titue, comme c'est le cas pour les inspecteurs du bétail. 

Le pavement des intérêts de la de te publique est ouvert depuis le 

i janvier, au bureau du département des finances. 

Le conseil d'état vient de charger le département des finances de 

payer l ' indemnité promise aux milieeieas, par l 'ancienne diète can to 

nale , pour avoir été retenus dans les contingens en 1858 et 1839 , 

après l 'expiration de la durée de leur service. 

L'inspecteur des milices va faire dresser incessamenl les états des 

citoyens qui ont droit à cette indemnité . 

Les nombreuses causes au contentieux de l 'administration qui for

maient l 'arriéré de l'ancien conseil d'état sont à la veille d 'être dé

blayées. L'administration actuelle , une fois de déharassée de ces en

combres , pourra prendre une allure plus dégagée , car rien n'entrave 

un pouvoir administratif comme la connaissance de questions a n t é 

rieures à son entrée aux affaires. 

La nouvelle suivante est annoncée par plusieurs journaux. 

Il s'est répandu , ces jours dernirs , un bruit dont nous ne p o u 

vons encore garantir l 'authenticité. 

Le monastère du Grand-St .-Bernard aurait , di t -on , été attaqué 
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dans la nuit par quatorze brigands. Los pères se seraient défendus 

avec courage , auraient Iàgé leurs chiens et auraient tué cinq de leurs 

agresseurs. Ils auraient eux-mêmes à déplorer la perte de leur p r i 

eur , de trois domestiques et de plusieurs cliiens. 

Cette nouvelle est entièrement dénuée de fondement. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Ztnicii . — Tous les citoyens habiles à voter du cercle de Kùss -

nacht étaient réunis dimanche dernier JG du courant , pour procéder 

au renouvellement des opérations électorales du dit cercle^ annulées 

dans la dernière saison du grand conseil. En dépis des intrigues de 

tout genre emplovées par les hommes du pouvoir pour empêcher la 

réélection de M. Firrz , ce citoyen a été réélu, au premier tour de 

scrut in et à l ' immense majorité des suffrages. 

Le cercle électoral de Wùlfïingen, réuni aussi le même jour, a éga

lement réélu M. le colonel Weiss, au premier tour de scrutin, par 

-i8u voix. 

Ces deux élections, tant redoutées par le pouvoir , créent un a n 

técédent de bien mauvais augure par la cause des conservateurs dans 

les élections générales de -1842. 

— Le collège électoral du cercle de Staefa était réuni la semaine 

dernière pour élire un membre du grand-consei l en remplacement 

de M. le-docleur Slaub, décédé. M. le président Heusser, candidat 

libéral, a obtenu 290 suffrages sur-512 votans. M. Ileusscr faisait dé 

jà partie de l'assemblée souveraine avant la révolution de septembre 

1859. 

TFSSIN'. — Dans le grand conseil du canton du Tessiu, la discus

sion s'est engagée, le 1 1 , sur une motion de M. Battaglini, tendant à 

ce que les moines étrangers fussent expulsés du canton. L'assemblée, 

reconnaissant que la plupart de ce religieux s'étaient établis dans les 

convens tessinois sans en avoir demandé ni obtenu l 'autorisation, 

ainsi que le prescrit la loi de juin 1805, a ordonné, sur la propos i 

tion de M. le colonel Luvini, qu'ils seront tenus à se conformer aux 

dispositions de la loi précitée. Il sera libre au conseil d'état de leur 

accorder ou refuser l'autorisation de résider dans le canton. 

Dans la séance du 12, le grand-conseil a nommé secrétaire d'état 

>î. Pfiffer Gagliardi, actuellement président du grand-consei l . 

EXTÉRIEUR. 

FRANCE. Les journaux, de Marseille apportent le récit d 'un duel des

tiné à faire sensation : 

Une rencontre a eu lieu mardi auprès de Marseille , entre M. le 

»énéral Levasseur et M. le command 1 en retrai te Arrighi , par suite 

d'un outrage 'auquel M. Arrighi s'était por té vis-à-vis de M. le géné 

ral Levasseur , en Afrique. Voici quelles étaient les conditions de ce 

combat singulier. Le duel dcv. i t avoir lieu au pistolet, à 20 semelles 

de distance; chaque combattant serait assisté de deux témoins; au

cune parole ne serait prononcée sur le te r ra in ; le sort devait désigner 

celui qui tirerait le premier . Le sort a désigné le général. Au p r e 

mier coup, M. Arrighi a été tué raide : la balle du général , après lui 

avoir traversé le bras droit , a pénétré dans la poitrine et est ressortie 

par le côté gauche. M. Arrighi est tombé sans proférer une parole et 

sans pouvoir se servir de son arme que l 'un de ses témoins lui p r é 

sentait. A l'issue du combat, les témoins ont été arrêtés, et le général 

Levasseur a dû se constituer prisonnier . 

— Les fouilles de la m ê m e ville font le récit d 'un duel entre une 

nourrice e t ' L I E cuisinière. C e l l e - c i , pour attirer à la nourrice les 

reproches des maîtres de la maison , mordi t dans une superbe poire , 

afin de faire tomber sur la tète de sa rivale le soupçon de celte glou-

.onnerie gastronomique. Ce l l e -c i , dans l'état d' irritation où l'a jetée 

i 'actiou de la cuisinière, l'a saisie violemment à la gorge, mais la etii-

sinière a eu le temps, quand elle a été délivrée de l'élan où son cou 

s'est trouvé placé , d 'arracher complètement avec les dents le nez dp 

son ennemie, qu'elle a avalé. 

On lit dans le Journal du Havre, 19 janvier : 

« Une lettre de bonne source, arr ivée 'en ville ce matin , annonce 

qu'ils est à peu près résolu que le projet d 'achèvement du chemin de 

fer de Paris à la mer sera présenté dans le cours de cette session. 

On ajoute que deux compagnies ont fait des offres de se charger de 

l 'entreprise. » 

— Un des journaux du Midi rapporte que la police de la petite 

ville d'Alais (Gard) vient de soumettre le lait que l'on apporte de la 

campagne à des vérifications quotidiennes, au moyen d'une épronvet-

tc qui permet d 'apprécier la quantité de matière étrangère que ce 

liquide contient . 

C'est là une mesure qui n'est point sans intérêt pour la sauté p u 

blique, cas souvent les ingrédiens dont on mélange le lait pour lui 

donner de l'éclat ou de la consistance peuvent avoir des propriétés 

nuisibles. A cet inconvénient grave se joint celui d'avoir une bo i s 

son qui n'est presque amis naturelle, malgré le taux assez élevé au

quel l'ont maintenu nos femmes de la campagne qui, pour la plupart, 

ont su habilement mettre à profit le nouveau svitème des poids et 

mesures en faisant payer le cinquième le même prix qu'elles fai

saient paver le quart . 

MOBAND, Rédacteur . 

La société dramatique de Sion a fixé les jours de ses représenta

tions. La première au dimanche 50 courant , à deux heures et demi 

de l 'après-midi, la seconde au jeudi gras, à une heure après -mid i . 

Les personnes qui y assisteront y trouveront , nous n 'en doutons 

pas, une attravaute récréat ion. 

AVIS. 
La municipalité de Vevey offre à vendre un poids représentatif à 

chaînes , destiné à peser les fourrages. 

Elle vendrait aussi à bon marché deux mouvemens d 'horloge. S'a

dresser à M. le maisonneur Espéraudicu. 

AVIS 

Le Département militaire fait connoitre qu'un concours est ouvert 

pour la confection des habillemens à fournir aux jeunes gens de la 

classe de 1812 . 

Les maîtres tailleurs qui seraient intentionés de se charger de cette 

confection devront faire parvenir leur soumission par écrit au D é 

partement militaire pour le 10 février prochain au plus tard. 

Les objets à confection!' sont environ ; 

550 habits ; 

» paires de pantalons ; 

» paires de guêtres ; 

« capotles ; 

« bonnets de police ; 

Les soumissions devront indiquer le prix de confection pour cha 

cun de ces objets et contenir l 'engagement de ne pas excéder dans la 

c o u p e , la quantité de drap qui sera fixée. 

L'adjudication aura lien par arronsissemens ou pour le canto e n 

tier Selon que le Département le jugera le plus utile. 

Sion le 28 janvier 1842 . 
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