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CANTON DU VALAIS. 

SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL. 

Séance du 21 février. 

A dix heures MM. les députés sont réunis à l'hôtel de ville, M. le 

président déclare la session ouverte. On fait l'appel «les députés. 

Deux «Tenu/eux, Messieurs Murmann et Pourprix, qui n'avaient point 

eucore siégé au grand conseil, sont assermentés. 

L'assemblée prend connaissance du message du conseil d'état r e 

latif à la demande en aggracialion des condamnés à mort Rev, Joris 

et la femme Franier. 

Ce message retrace en peu de mots les circonstances du crime de 

ces malheureux et les faits relatifs à la procédure. Le conseil d'état 

annonce que leur demande en aggracialion a motivé la convocation 

extraordinaire du grand conseil et il ajoute- qu'il n'a pas cru et qu'il 

ne croit pas encore qu'on puisse laisser longtems des malheureux dans 

les angoisses et dans l'attente de la mort; il a cru bien faire et attend 

au reste du grand conseil des directions en pareille matière. 

Par post-scriptum il annonce xju'il a reçu une pétition de M. Ale

xis Joris d'Illarsaz tendant à faire changer le nom du coudamné Jo

ris, en y substituant celui de Joli, qu'il prétend être le véritable. On 

donne lecture de cette pétition. 

Cette pétition ainsi que la demande eu grâce des condamnés sont 

renvoyées à une commission de 7 membres que le bureau compose 

comme suit : MM. Gay, Stokalper, Amaker , Favre , Julier , Gilioz , 

Satioz. 

On donne lecture d'un autre message du conseil d'état concernant 

la question des marchés de Martigny. 

Ce message fait.un exposé des démarches du gouvernement et de 

celles des communes intéressées, il entre dans quelques détails sur la 

conduite de l'autorité de Martigny Ville qu'il s'attache à représenter 

comme blâmable. Il propose de défendre les marchés de Martigny 

Ville, demande des pleins pouvoirs pour les mesures d'exécution. 

Cet objet est renvoyé à uue commission que le bureau est charge 
de nommer. 

M. Gros. Je ne doute pas que les avocats qui ont été consultés à 

cette occasion ne se refusent à faire partie de la commission ; dans Io 

cas contraire je proteste pour que le bureau ne les nomme pas. 

On donne lecture de quelques messages du conseil d'état concer

nant divers objets qui sont renvoyés aux commissions. 

M. le docteur Barman. J'espère, M. le président, qu'on aura aucun 

égard aux observations blessantes pour l'ordre des avocats que M. 

(•ros a faites. Un avocat remplit un devoir en défendant les intérêts 

de ceux qui réclament son ministère, il est obligé de se charger mê

me d'une mauvaise cause. Quand il entre dans cette enceinte, il n'est 

plus avocat mais député; il a prêté serment et on doit croire qu'il v 

est fidèle. Si vous voulez établir comme précédent qu'un avocat qui 

a donné des conseils sur une question ne puisse faire partie 

d'une commission chargée de l'examiner , TOUS devez admettre 

pareillement que tous les députés qui ont donné des conseils 

doivent aussi en être exclus. Un député pourrait voter en commission 

souvent même dans sa propre cause, et un avocat ne le pourrait pas 

dans une cause qui lui est étrangère parce qu'il aurait donné des con

seils ! ', ;„ i 

Au reste, je dois déclarer qu'avant la séance, j'ai annoncé à M. le 

président que je refuserais de faire partie de la commission si j 'y étais . 

nommé, par le motif que M. Gros a énoncé. 

M. Gros. M. Barman a pris la chose trop au sérieux, mon inten- . 

tion n'était certainement pas de le blesser, je ne doutais pas qu'il n'ait i 

eu la délicatesse de se refuser, au reste nous avons un avocat de no

tre partie qui se trouve dans le même cas. Mon observation n'a été 

faite que pour le cas où MM. les avocats ne se seraient pas refusés. 

M. le docteur Barman. Je crois que les avoeats ne sont pas dans 

le cas de recevoir des leçons de délicatesse de M. Gros. 

Le bureau compose comme suit la commission chargée d'examiner 

la question relative aux marchés de Martigny: 

MM. Ignace Zenrufliuen , Briguet, Kalbermalten, Desfayes , Gail

lard, Furer et Pottier. 

Une commission des pétitions est formée; elle se compose de MM. 

Gros, Loretan, ZurbWgen, Ducrey et Troillet. 

L'assemblée prend connaissance de la demande en grâce adressée 

au grand conseil par M. le docteur Ganioz, au nom des condamnés, 

elle entend la lecture de leur jugement. . 

Le séance est levée et renvoyée au lendemain à deux heures après 

midi. 
Séance du 22 février. 

L'ordre du jour appelle le grand conseil à délibérer sur la deman

de des condamnés à mort. 

M. Gillioz , rapporteur de la commission chargée de l'examen de 

«cite question, après avoir émis diverses considérations tendant à 

faire envisager la peine de mort .comme contraire à l'humanité et a 

l'esprit du christianisme, invoque en faveur de ces malheureux la 

longue et pénible détention préventive qu'ils ont subie. La commis

sion estime que celle peine doit être-prise en considération pour 

mitiger leur peine. M. le rapporteur entre dans quelques détails sur 

les faits qui lui paraissent de nature à atténuer la faute deRcy; il con

clut à la commutation de la peine de mort prononcée contre lui eu 

celle de la détention aux fers à perpétuité ; quant à Joris et a la fem

me Franier la commission ne croit pas devoir proposer la commuta

tion de peine. 



Au sujet de la pétition adressée pm* M. Alexis Joris, d'illarsaz, 

coucernant le changement de nom du condamné Joris, elle propose 

de la renvoyer au conseil d'état. 

Cette dernière proposition est adoptée et la discussion s'engage 

sur la première. ' 

• M. Gros. M. le Président et Messieurs , ce n'est point pour m'op-

poser ou favoriser l'aggraciation que je prends la parole ; j'ai siégé au 

tribunal d'appel et je dois m'abstenir de me prononcer pour ou corf-

tre. On paraît critiquer la peine capitale, je crois que la satire à «et 

égard est déplacée; il est vrai qu'il répugne à l'homme de prononcer 

une telle peine, mais je dois dire que de savans jurisconsultes, des 

publicistes même , l'ont déclarée nécessaire pour ne pas rompre la 

proportion qui doit exister entre le crime et la peine ; cette propor

tion serait rompue si la peine capitale n'existait plus, surtout dans un 

pays où les établissemens manquent pour rassurer la société contre 

de nouveaux forfaits. 

Un savant publicisle a dit que la peine du talion était nécessaire , 

c'est la peine capitale, si elle n'existait pas l'enjeu ne serait pas le mê

me; le malfaiteur ne mettrait en jeu que sa liberté, tandis que la 

victime mettrait en jeu sa via, il faut donc pour que la proportion 

existe maintenir la peine de mort ; il n'est pas vrai de dire que les 

Ecritures y sont contraires. Consultons l'ancien testament, nousy 

verrons des passages qui la consacrent : sanguis pro sanguine, dens 

pro dente (sang pour sang, dent pour dent;) non sine ratione jttdex gla~ 

dium portai. Je volerai quand je serai appelé. 

M. le docteur Ganioz comme membre de cetlt assemblée se gar

dera de tout mouvement oratoire, un principe vient d'être contesté 

par une doctrine qui attaque eu môme temps le christianisme ; il voit 

avec surprise qu'on invoque l'ancien testament; qu'y trouve-t-on 

quand on y a recours? des hommes cruels et de» autres barbares^ici 

l'orateur cite divers traits, frappans de cruautés, rapportés par l'an

cien testament, puis il demande où l'on trouve de tels principes dans 

le christianisme et il ajoute: qu'ont-ils fait encore ces hommes qu'on 

che pour modèle? ils ont crucifié Jésus et l'on irait prendre de tels 

exemples! 

Eu considérant le christianisme dans son ensemble on y trouve un 

esprit plein de mansuétude, de charité. Que faisait Jésus - Christ 

quand une brebis était égarée, il allait la chercher, il la prenait sur 

ses épaules,1 il la ramenait dans la bergerie et ne l'égorgeait pas. 

Dieu ne voulut jamais le sang mais la conversion des pécheurs. Je me 

permettrai une autre réflexion toute religieuse, ilnenousappartientpas 

de détruire notre semblable, la providence a destiné l'homme à faire 

tous les jours de la vie de bonnes œuvres qui le rendent digue de 

s'approcher de son créateur, il ne nous appartient pas de changer 

cette destination et surtout à présent où nous devons donner à ces 

malheureux le temps de se repentir, de revenir à Dieu et de réparer ' 

leur faute. Un temps, viendra où la postérité nous regardera avec i 

frayeur, comme nous regardons avec frayeur le temps de la torture, 

de la corde et de tant d'autres supplices. On dit que le, peuple n'est 

pas mûr et qu'il faut que la peine soiteorrespective au crime.Les hom

mes ne punissent pas, Dieu seul punit, à lui est réservée la vengeance, 

Si nous ne sommes pas mûrs et cultivés c'est une. raison de plus 

de supprimer la peine de mort; quand les institutions sont barbares 

les peuples le sont aussi. Les institutions précèdent et ne suivent pas 

la civilisation. 

M. Gillioz. Je me suis abstenu de toute recommandation en faveur 

du malheureux Rey dans mon rapport. Comme membre du grand 

conseil je demande la parole pour dire un mol à cet égard. Les deux 

tiers du village de Montana seront flétris par la mort de François 

Rey, en raison des préjugés populaires. C'est en faveur de ceux-là 

que je prie le grand conseil de commuer la peine. Que la voix des 
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innocens puisse encore mouler jusqu'à vous ; Messieurs, qu'elle dai

gne être écoutée et favorablement accueillie. 

M. le président met aux voix la question de savoir si le grand cen-

seil veut commuer la peine de tous les condamnés. Le vote de l'as

semblée répond négativement, o à 6 mains seulement se lèvent pour 

la commutation. M. le président met aux voix la commutation de la 

peine de chaque condamné en particulier. 

Trois votations ont lieu, dans chacune d'elles le grand conseil 

répond non. 

Quelques mains se lèvent pour la commutation de la peine de Rev, 

moins pour celle de Joris, et moins encore pour celle, de la femme 

Franirr. 

La peine de mort est ainsi maintenue. 

M. le dr. Barman qui a élé absent pendant la discussion demande 

à faire une proposition s'il en est temps encore. La sentence du tri

bunal du dixain de Sierre lui paraît de rigueur inutile, celle de faire 

une obligation de lire la sentence en présence des condamnés ; il de

mande combien une telle lecture sera pénible aux paliens en leur 

faisant éprouver les horreurs d'une mort anticipée. Les derniers mo-

mens des condamnés lui paraissent devoir être réserrés entièrement • 

aux fonctions des ministres de la religion ; il ne voit aucune espèce 

d'utilité dans la lecture de la sentence en présence des condamnés, on 

peut la faire au peuple en leur absence, il propose que cette disposi

tion de la sentence soit supprimée; plusieurs voix : appuyé. 

M. Gilioz pense avec horreur que les cadavres des exécutés res

tent exposes en public, qu'ils sont ensevelis par le bourreao, privés 

le sépulture ecclésiatique, après leur avoir fait expier leur crime ou 

se venge encore sur leur cadavre et cependant ils se sont reconci

liés avec Dieu. 

Plusieurs voix, appuyé. 

M. le président met aux voix la proposition de M. }édr. Barman, 

elle est adoptée. 

M. le chanoine de Bivaz estime que la proposition de M. Gilioz de

mande à être examinée mûrement, on devrait voir si elle n'est pas 

contraire aux canons de l'église ; il sait qu'il y a des lois qui ont rap

port à la sépulture des suppliciés qu'on devrait examiner afin de 

ne pas poser des anlécédens qui leur seraient contraires, il v aurait 

peut-être des paroisses qui ne voudraient pas souffrir que des supli-

ciés fussent ensevelis dans leur cimetière. 

M. le dr. Barman croit que le grand conseil ne doit pas s'occuper 

decetle question parce que la sentence n'en parle pas, c'est an conseil 

d'état à prendre des mesurçs à cet égard et le grand conseil devrait 

se borner à lui recommander d'alléger autant que possible le suppli

ce de ces malheureux, il serait à désirer entre autres choses que le 

dernier qui sera mis à mort ne soit pas présent à l'éxecution des 

deux autres. 

M. le docteur Ganioz croit qu'un motif de plus pour leur accorder> 

la sépulture ecclésiastique est celui que ces usages sont des restes de 

la barbarie et de l'esclavage. On les encrotte comme des animaux 

après qu'ils ont satisfait à la société , après s'être reconciliés avec 

Dieu, il faut au moins leur'laisser la consolation qu'ils iront reposer 

en terre sainte auprès des fidèles à la foi desquels ils n'ont point re

noncé dans leurs derniers momens. 

On a dit que ce n'était pas au grand conseil à prendre une décision 

à cet égard ; il devrait au moins donner des directions pour faire ces

ser un tel abus et renvoyer cette question au conseil d'état avec re

commandation. 

M. le docteur Barman. Je ferai la proposition de recommander au 

conseil d'état, d'une manière générale, que l'exécution se fasse d'une 

manière conforme à l'humanité. 
Cette proposition est acceptée. 
M. le Président appelle le rapport de la commission chargée de 

l'examen dji message du conseil d'élat coucernant les désordres qui 
ont eu lieu à Munster. 
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La commission annonce qu'elle voit »vec plaisir que le conseil d'é

tat ait pris tles mesures efficaces pour faire respecter la loi, elle pro

pose de lui accorder les pleins pouvoirs qu'il a demandes pour en 

continuer le maintien, en lui recommadant toutefois de faire justice 

aux griefs des pétitionnaires s'ils étaient fondés, (ou sait qu'un grand 

:.ombre de citoyens de cette commune ont adressé au conseil d'état 

une pétition pour demander le remplacement des autorités qu'ils ont 

consenti h garder d'après ses ordres.) 

La prospositiou de la commission eVt adoptée sans discussion. 

Une pétition est adressée au grand conseil par la commune de Va-

roiie demandant la classification dans la quatrième classe d'une route 

qu'elle se propose de construire entre Varone et LôuéVlie en jetant 

un nouveau pont sur la Dala. 

Le conseil d'état à qui cette pétition avait été renvoyée dans la sé

ance de la veille, fait connaître par l'organe de son président qu'il ne 

peut émettre , avant une des prochaines sessions, un préavis à cet 

égard. Il doit préalablement examiner la chose et lever lever le 

plan de cette route par des ingénieurs. 

Le grand conseil se range ù cet avis ; il entend ensuite le rapport 

d'une commission qui s'est occupée du message du conseil d'état re

latif aux pleins pouvoirs qu'il demande pour approuver la délimita-

lion que les communes de Si Maurice et d'Evionnnz ont arrêtée entre 

elles par un acte récent. 

La commissiou propose d'accorder au conseil d'état des pleins pou

voirs à cet égard, Pu le rendant toutefois attentif à ce que, par suite 

du convenu qui a été fait entre les communes, aucun de leurs res-

sortissans ne puisse devenir hehnathlos et que rien ne soit dénature 

à entraver l'exécution d'une loi forestière que le pays attend avec 

impatience. 

M. le docteur Barman rassure la commissiou et legrand conseil sur 

ces deux points au mo\ en de quelques explications ; le préavis de 

la commission est adopté. 

La séance est levée et renvoyée au lendemain à deux heures après 

midi. 

Nous avons fait connaître au public que les condamnés à mort 

Rëy, Joris et la femme Franier ont manifesté le désir que le grand 

conseil ne fut pas convoqué extraordinairement pour s'occuper de 

leur demande en aggracialion ; ils ont cherché à éloigner d'eux le 

moment fatal où il serait prononcé sans appel sur leur sort. Nous en 

avons tiré la conclusion que l'humanité ne réclamait point une con

vocation extraordinaire du graad conseil. 

Le conseil d'état a cru que l'humanité la réclamait au contraire, 

et il l'a motivé sur cette conviction. Dans quelques jours le.glaive du 

bourreau aura tranché la tète de ces malheureux et leurs cadavres 

seront livrés à la terre. 

L'humanité y aura-t-elle gagné ? — Avions nous tort. 

Les condamnés à mort Rey, Joris et la femme Franier seront exé- i 
culés, à Sion, le lundi 28 courant. Le conseil d'état s'est occupé des | 
moyens d'adoucir, autant que possible, l'horreur de cette exécution. I 
Les restes mortels des condamnés seront, dit-on, ensevelis en terre-
sainte. 

Monsieur le Rédacteur ! 

M. le président de la commune de Martigny-Bourg, m'a fait l'hon

neur de m'adresser, en ma qualité de membre du grand conseil, une 

circulaire sous date du 14 courant, par laquelle il me recommandait 

sa commune contre l'injustice criaute qu'elle Tient d'éprouver par 

suite de la translation en Ville des foires et des marchés. 

Je n'ai pas vu sans surprise que cette lettre , qui concernait un 

intérêt de localité, fut contresignée service public et affranchie ains. 

de la taxé que l'état perçoit sur les lettres : je suis à me demander si 

par mégarde peut-être M. Gros* aurait confondu les intérêts de l'état 

avec ceux de sa commune. 

Quoiqu'il en soit à cet égard, une pareille démande de la part 

de ce magistrat me fait espérer que si je me trouvais, a mou tour, 

dans le cas recourir à sa bienveillance, j'obtiendrais faveur auprès de 

lui. Mon espoir serait d'autant plus grand que ses principes en fait de 

réciprocité ne peuvent être douteux, fondés, comme ils le sont, sur 

cet axiome de droit qu'il a savamment rappelle : Dens pro dente. 

Ces réflexions ne seront peut être pas sans utilité pour la chose 

publique, je vous prie, M. le rédacteur de les accueillir à ce titre. 

REY, député. 

^ N o u s croyons devoir faire observer, à cette occusion, que M. Gros 

n'est pas le seul qui se soit servi de la poste gratuitement. Les exem

plaires du libelle contre le rédacteur de l'Echo, que M. Alexis Joris 

dlllarsaz a répandu à profusion dam le pavs, sont arrivés à destina

tion sans timbre et sans taxe; nous en avons la déclaration dans les 

formes. 

L'un a agi dans l'intérêt d'une commune entière, l'autre dans le sien 

propre. Si-l'un est exempt de blâme, l'autre doit l'être à bien plus 

forte raison. 

Le nommé Pierre Joseph Droux, de Fullv, a quitté son parent chez 

lequel il vivait à la fin d'octobre 1841 , sans qu'on sache de quel coté' 

il s'est dirigé, malgré les recherches que l'on a failes. Les personnes 

qui pourraient avoir quelques renseiguemens sur cet individu sont 

priées de les communiquer à M. le rédacteur de l'Echo. — Droux«st 

âgé de 22 ans, taille 4 pieds 7 pouces anciens, visage plat, nez épaté, 

barbe naissante et d'une intelligence bornée. — Quand il a disparu i l 

était habillé de drap du pays. 

BEUNE. 20 février. — La convocatien d'une diète extraordinaire 

pour le mois d'avril devient tous les jours de plus en plus probable. 

Les reproches faits par le gouvernement lucernois au vorort sur l'at

titude passive qu'il conserve en préseuce de l'aliénation des biens 

des couvens argoviens opérée sous prétexte de mesures administra

tives, tandis que le vorort catholique y voit tous les caractères d'une 

liquidation complète, ces reproches viennent de trouver un organe 

encore plus énergique dans le gouvernement d'Uri, qui a l'habitude, 

comme en sait, de mettre dans ses communications avec le directoi

re bernois, une aeerbilé assez déplacée, et qui, aujourd'hui encore, 

parle hautement, et en termes amers, de liens fédéraux brisés, de 

dignité blessée et d'atteinte à l'honneur de la confédération. 

11 est probable que les démarches des états de Lucerne et d'Uri au- : 

ront été concertés avec les gouvernemens des cantons attachés à la 

même opinion et que des réclamations analogues ne tarderont pas à 

arrivé. Déjà les gouvernemens du Zurich et de Frihourg se sont 

joints à Lucerne, et ont adressé leurs protestations au vorort, mais 

dans des termes modérés et où toutes les cenvenances ont été res

pectées. 

C'est dans ces circonstances que le vorort convoquera sans doute 

une diète extraordinaire, qui, comme les précédentes diètes, offrira 

un spectacle tout aussi déplorable, quoique le parti sarnien espère' 

beaucoup dans le changement du personnel de la députation bernoise. 

LUCERNE. L'Eidsgcnocse fait remarquer que plusieurs journaux ont 

apprécié d'une manière inexacte la décision du grand conseil lucer

nois dans l'affaires des Jésuites. Cette question n'est rien moins que 

vidée : l'assemblée a seulement prononcé l'ajournement de la motion 

qui demande leur rappel à Lucerne, et décidé qu'avant d'entrer en 

masière, elle attendrait le rapport du département de l'éducation sur 

l'état des étahlissemens d'instruction publique. Sans doute, ajoute 

VEidgnoese, c'est à la force de l'opinion publique qu'est dû ce résul-
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ta!, et nous avons l'espoir qu'à l'exception de Hautt et des Leu, les 

partisans les plus zélés des Jésuites, finiront parles désavouer et par 

se tourner contre eux. Mais il n'en est pas moins vrais que la ques

tion reste toujours pendante. 

SCHAFI'IIOUSE. — On annonce pour la prochaine session du Grand 

Conseil une motion tendant à la révolution de la Constitution. Cette 

proposition a essentiellement pour but de renforcer l'élément cam

pagnard dans la représentation nationale. On demandera que l'Etat 

indemnise les député, tandis qu'actuellement ce sont les communes 

qui doivent leur paver les frais de roule, ce qui engage beaucoup de 

communes un peu éloignées du chef-lieu à ne nommer que des ha

bitants de la ville, parce qu'alors les bourses communrles n'ont rien 

à leur allouer. 11 sera aussi question de régler ce qui concerne la pro

fession d'avocat. A l'heure qu'il est, chacun peut se présenter com

me défenseur officieux devant les tribunaux, d'où il résulte que par

fois un défaut de forme entraine la perte d'une bonne cause ; et d'ail

leurs, les procès sont souvent exploités par des procureurs peu re-

comniandables. Enfin, les campagnards se proposent de battre eu 

brèche tout ce qui constitue encore quelques privilèges en faveur de 

Schaffbouse. 

EXTÉRIEUR. 

AFRIQUE. Décidément la puissance d'Abd-el Kader s'écroule sur 

tous les points de l'Algérie , grâce à l'activité incessante du gouver

neur et de nos généraux. Les razzias contluelles, entreprises malgré 

la rigueur de la saison par les généraux Changarnier et Baraguay-

d'IIilliers, ont découragé jusqu'aux Arabes de la tribu des Hadjou-

tes, si hostiles et si entreprenans. Dernièrement une entrevue a eu 

lieu, auprès de la Chiffa, entre le général Baraguav-d'Hilliers et le 

Kaid des Hdjoutcs. On a parlementé pendans un heure. Le général 

n'avait pris avec lui que capitaine de Rosières, son chef-d etal-major, 

son interprète en trois chasseurs d'ordonnance ; le Kaid est arrivé 

au lieu du rendez-vous avec son secrétaire et six cavaliers parfaite

ment montés et armés jusqu'aux dents. Rien n'a transpiré de cette 

entrevue, mais de îgraves intéréis s'y rattachaient sans doute , puis

que, de temps après, le directeur des affaires arabes, envoyé d'Al

ger par le gouverneur s'est égaloment abouché le Kaid des lladjoutes. 

Au moment où nous mettons sous presse la question des marchés 
de Marligny n'est point encore résolue. 

MORAND , Rédacteur. 

AVIS 
AUX PERSONNES DES DEttX SEXES ATTEINTES DE HERNIES , 

Le soussigné, autorisé par le Conseil de Santé du canton de Vaud, 
vend, pour leur guérison radicale, un remède infaillible et applicable 
a tous les cas. 

S'adresser franco, pour les demandes et renseiguemens, à Cw. H. 
ROI.LIER, à La Sarraz, Canton de yaud. 

Joseph Peset, domicilié à Box, canton de Vaud , fait amodiable 

sous des conditions favorables, pour y entrer de suite, son auberge 

de la Croix blanche, à Vernayaz, sur la grande route entre St.-Mau

rice et Martigny , principalement fréquentée par les étrangers qui vi

sitent la cascade de Pisse-Vache. 

S'adresser au dit hôtel. 

KPaiMERIE DE A. MORAND ET COMPe. 

LE CONSEIL D ' É T A T DU CANTON DU VALAIS , 

Vu le résultat du référendum exercé dans les assemblées primaires, le 13 février courant; 

A R R Ê T E I 

Sont exécutoires, à dater du 23 de ce mois : 
1° La loi additionnelle à celle du 10 décembre 1828 sur la réquisition des propriétés pour 

cause d'utilité publique, sous date du 22 novembre 1841; 
2°. Le décret du 23 du même mois qui naturalise les citoyens Baptiste, Louis et Théophile 

Denicole, Jacques Ambs, Pierre Maurice Duret, Jean Ronchi, Jean Claude Goumand, Bernard 
Antoine Mugnier, Antoine Vincent, Jacob Antoine Ruhn, Jérôme Siméon Belfrond, Gaspard 
Mévilloud, François Joseph Frey, Jacques Spanioli, et la veuve et les enfans de François Bosso-
nay, 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 19 Février 1842, pour être publié et affiché. 

Le Président du Conseil d'Etat, 

F . G. ZEN-RUFFINEN, 

Le Secrétaire d'Etat x 
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