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CANTON DU VALAIS. ^ 

L'Observateur, donl la voix a été étouffée pendant le blocus du 

Valais, qui a duré six semaines, recommencera à paraître et pourra 

à l'avenir discuter plus librement ;les grands principes démocra

tiques qui constituent la vie du peuple suisse. Si un résume de fer 

l'a empêché de manifester sa pensée aussi énergiquemenl que les 

circonstances l'auraient exigé , il n'a cependant pas pu la compri

mer. Elle se fera jour , maintenant que nous somme* rentres dans 

la voie du devoir et que nous oserons franchement discuter les in

térêts de la Suisse, notre patrie commune , dont le Valais avait un 

instant méconnu l'autorité. 

Ensuite de la capitulation conclue le 29 novembres/à lOheurcs 
du matin , entre M. le colonel fédéral Rilliet de Constant, comman
dant de la i'e division des Iroupcs'fédéralcs'çtles délégués du gou
vernement du Valais , ce canton a été occupé par les troupes fé
dérales le 30 novembre dernier. D'après la convention, les troupes 
d'occupation ne pouvaient pas dépasser 8000 hommes ; mais grâce 
à la bienveillance du commandant de la division, ce nombre a été 
considérablement restreint, vu que les rapports qui lui parvien
nent de toutes les parties du canton sont de nature à le convaincre 
que l'autorité de la Confédération sera religieusement respectée. 

Le 2 décembre a eu lieu à Sion une sssemblée populaire prési
dée par M. Maurice Barman, dansr[laquelle ont été^discutées les 
bases sur lesquelles devait être assis le nouvel ordre^delchoses. 

Les décisions suivantes y ont été prises : 

Les citoyens\du\ canton du\Valais , 
Réunis en assemblée générale à Sion, le 2 décembre 1847 ; 
Considérant que le gouvernemen^du pays est[dissous de fait]; 
Qu'il y a urgence à pourvoir au maintien de l'ordre, à la sécurité 

des personnes et des propriétés , et à ce qu'exigent les circons
tances ; 

Arrêtent ce qui suit : 

1. Le Grand-Conseil et le Cousoil d'Etat sont déclarés dissous. 
2. Les immunités ecclésiastiques sont abolies. 
3. Il y a incompatibilité absolue entre les fonctions ecclésias

tiques et civiles. 
4. Les biens du clergé, des couvens et des corporations reli

gieuses sont placés sous la haute surveillance de l'Etat, et au be
soin régis par lui. 

5. La collature des bénéfices paroissiaux dont jouissent l'abbaye 
de Saint-Maurice et le couvent du Grand-Saint-Bernard , leur est 
retirée. 

6. Le gouvernement ordonnera une enquête sur la part qu'ont 
prise aux derniers événemens politiques les couvens et les corpo
rations religieuses. 

Le grand-conseil pourra ordonner la suppression des couvents 
fit des corporations dont l'existence serait jugée incompatible avec 
la frinrj'nlIi'A publique 

7. Les frais de guerre, des événemens politiques , à partir de 
-j-844, et la réparasion ded dommages qui s'en sont suivis, sont , 
autant que possible, mis à la charge des couvens, des corporations 
religieuses , et des individus tant ccdusiasli.qu.es que laïques qui 
les auraient occasionnés. 

8. Les-lois, décrets, jugemens et procédures politiques, posté
rieur au premier mai 1844 et leurs conséquences sont mis à 
uéa'nl. 

;). L'instruction publique est placée sous la surveillance de l'Etat, 
sans préjudice] des attributions du clergé, quant à l'enseignement 
religieux. 

10. Il sera procédé, dans le courant mois de décemére, à l'élec
tion d'un [grand-conseil constituant. La durée de cette législature 
est fixée à 5 ans ;'. celle disposition ne préjuge pas la durée des lé
gislatures suivantes. 

11. Les députés au grand-conseil seront nommés directement 
par les assemblées électorales , dans la proportion fixée par lacon-
stitution^du 3 août 1839. 

12. Le gouvernement 'provisoire fixera la circonscription des 
assemblées électorales par cercle ou par dixuin. 

13. Le grand-conseil procédera immédiatement à la nomination 
des membres du pouvoir exécutif. 

14. Le gouvernement provisoire est composé de 
MM. Maurice Barman , de Saillon , président. 

Antoine de Riedmatten , de Sion, vîce-présideni. 
/ Hypolite Pignat, de Vouvry. 

François-Gaspard Zen-llufimcn , de Loëche, 
Maurice-Eugène Filliez , de Bagnes. 
Casimir Dufour , de Monthey. 
Alexandre! de Torrenté , de Sion. 

Sont nommés suppléants : 

jJîM. François-Joseph Rey, de Lcns. 
Maurice Claivaz , doct.-méd., à Martigny-ville. 
Jean-Bapliste Briguet, de Lens. 

Les citoyens désignés ci-dessus sont rendus responsables des 
conséquences qui pourraient résulter de leur non-acception. 

15. Le Couvernement provisoire exercera le pouvoir exécutif et 
administratif; il pourra en outre prendre les dispositions législa
tives que nécessiterait l'urgence des circonstances. 

Ces dispositions seront présentées à la sanction du Grand-Con
seil-Constituant, dès son entrée en fonctions. 

16. L'ordre des jésuites sera supprimé dans le canton du Valais, 
en conformité de l'arrêté de la diète fédérale, du 3 septembre 1847. 

L'assemblée recommande au prochain Grand-Conseil d'accorder 
la naturalisation gratitude aux habilans du Valais qui ont pris les 
armes pour la défense de la cause libérale. 

Le Président de l'assemblée : 
MAUR. BARMAN. 

Les Secrétaires : 

PIGNAT. DE BONS. 

Ensuite de la fuite de presque tous les membres du grand-con-
:il qui s'était déclaré en permanence , le conseil d'Etat s'est vu 
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dans la nécessité de donner sa démission : il a été remplacé par un 
gouvernement provisoire qui es( immédiatement entré en fonc-
lions. 

Le colonel Rilliet, avant de connaître la soumission du Valais, 
s'y était fait, précéder de la proclamation suivante : 

Confédérés Valaisans ! 

Luecrne, Zug et Fribourg sont occupés par les troupes fédérales. 
Il ne manquait aux hommes de ces cantons ni bravoure ni dé

vouement, le nom de leurs ayeux est inscrit, comme le vôtre, dans 
les annales les plus glorieuses de la Suisse et là, comme en Valais, 
les enfans n'ont pas dégénéré de leurs Pères. 

Mais ils étaient en révolte contre la Confédération, notre patrie 
commune. 

Dieu a jugé leur cause; ils ont succombé et vous succomberez 
comme eux, si vous persistez dans voire aveuglement. 

Prévenez ce^malheur. 
Recevez en amies les. troupes fédérales, leur drapeau est le vôtre, 

ses couleurs sont les mêmes que celles du Valais. L'étendard rouge 
et blanc ne doit ombrager que des frères. 

Acceptez la main que l'armée fédérale vous offre, c'est la main 
de vieux amis qui ne veulent que votre liberté, votre indépendance 
et votre bonheur. 

La Confédération a promis sa garantie à tous ceux qui reconnaî
tront son autorité. 

Cette garantie, je la confirme au nom des troupes que je com
mande, elles sontprétes à protéger vos personnes, vos biens, votre 
sainle religion, elles ne veulent vous imposer aucune sujétion dés
honorante. Leurs forces sont imposantes, cependant elles font le 
premier pas vers vous. 

Profitez du dernier moment qui vous reste et prévenez d'irré
parables malheurs. 

Le Commandant fédéral, commandant la l r e division 
de l'armée fédérale : 

Louis RILLIET. 

Au quartier-général d'Aigle, 
le 27 novembre 1847. 

Le colonel Rilliet a publié l'ordre du jour suivant à la troupe 
destinée à l'occupation du Valais: 

Ordre du jour. 

Soldats confédérés de la première division 1 

Vous allez occuper le Valais. 

Rappelei-vous deux choses : ^^lllHD 

lo C'ejt que le peuple a été trompé et qu'il est malheureux. 
2° Que vous y entrez sans combattre. 

Ces deux pensées vous rendront soumis, disciplinés et compa
tissais. 

La première division a commencé l'entrée des troupes fédérales 
dans les Etats du Sonderbund par le canton deFribourg. 

Vous terminez la dernière période de cette grande entreprise 
par l'occupation du Valais. 

Qu'elle reste pure de tout excès et de loute violence , et qur 
chacun de vous, en rentrant bientôt dans ses foyers, y rentre la 
conscience pure , et puisse sans rougir serrer la main à ses confé
dérés du Valais, qu'au prix de tant de sacrifices , vous aurez ren
dus à la liberté et au bonheur. 

C'est la seule preuve d'affection que réclame de vous celui qui 
a l'honneur de vous commander. 

Quartier-général à Aigle, le 29 novembre 1847. 
Le colonel fédéral commandant la première 

division de l'armée : 
Louis RILLIET. 

La conduite des troupes fédérales qui occupent le Valais est 
admirable : une discipline parfaite règne dans leurs rangs ; non 
seulement leur conduite n'a donné lieu à aucune plainte de la part 
de nos concitoyens, nu i s , au contraire, tous reconnaissent qu'elles 
usent de beaucoup d'égard envers les personnes chez lesquelles 
elles sont logées. 

Par arrêté du 2 courant, la diète invite les sept cantons du ci-
devant Sonderbund à payer sur les frais de la guerre, etc., pour 
le 20 du courant, uu à compte de 1,000,000 de francs. 

Les Etats sont déclarés solidaires les uns des autres , l'échelle 
fédérale devant d'ailleurs servir de base à la répartition , la part 
du Valais pour le paiement de cet à compte s'élève à 155,000 fr. ! 

Le compte des frais de guerre une fois arrêté, les sept Etats 
auront à se liquider comptant ou par titres , à la satisfaction de la 
diète. A défaut de paiement, l'occupation militaire serait continuée 
aux frais des retardataires. 

Quant au Valais, il lui sera facile de solder sa quote-part, l'ef
fectif en caisse reconnu le 1 e r décembre se monte à 2,045 francs 
30 rappes! ! I 

Lo notaire J. M. REYXARD, gérant. 

SION. — IMPRIMERIE HE Ls. ADVOCAT. 
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Le gouvernement provisoire esl constitué ; il se compose de : 
MM. Barman , président; Dufour, vice-président; Pignat ; 

Pilliez ; Alexandre de Torrenlé et Rev. 
M. Antoine de Hiedmatlen n'a pas accepté sa nomination. — M. 

Gaspard Zen-Ruflincn est absent , on attend encore sa réponse. 

Le gouvernement provisoire va de l'avant et se montre très-actif, 
il vient de porter les décrets suivans : 

Le gouvernement provisoire du canton du Valais au peuple valaisan. 

Compatriotes I 

Des jours d'épreuve viennent de passer sur nos vallées. 
En moins de cinq ans, nous avons vu se succéder l'agitation , la 

guerre intestine, la proscription , l'exil. 
Le despotisme militaire, appuyé sur un tribunal exceptionnel , 

n'a cessé de terroriser une partie du peuple , sans rassurer l'autre 
partie. 

Les sueurs de tous avaient à supporter les Irais d'un régime de 
fer. 

La fatigue , l'anxiété , les sacrifices de tout genre , étaient le 
partage de la généralité. 

La confiance , la sécurité avaient disparu. 
La patrie n'était plus un abri sûr; la religion même semblait en^ 

travée dans sa mission de mansuétude et de paix. 
Pour combler la mesure, les puissaus du jour n'ont pas craint 

d'arborer l'étendard de la rébellion et d'armer un peuple bon , 
mais crédule , contre la mère-patrie. 

Il n'a pas dépendu d'eux que des ilôts de sang ne coulassent dans 
une lutte impie et téméraire. 

Tant de maux devaient avoir un terme. 
Dans ses impénétrables desseins, la Providence a toléré la con

ception et les préparatifs d'un plan de guerre insensé , mais aile n'a 
pas permis que son exécution répandît sur la patrie un déluge de 
sang et de désolation. 

Compatriotes, citoyens de tous les dixains ! détournons mo
mentanément nos regards d'un passé sinistre ; scrutons la gravité 
du présent ; mettons la main a la consolidation de l'avenir. 

En l'absence de tout gouvernement , quelques citoyens ont ac
cepté la tâche ardue de la reconstitution du canton. 

Cette mission leur a été confiée par une assemblée de plusieurs 
mille citoyens, le 2 décembre. 

Le lendemain, le Conseil d'Etat s'est démis de ses fonctions, par 
écrit, après s'être tenu pendant trois jours à l'écart. 

En proclamant notre entrée en fonctions, nous proclamons aussi 
notre intention de reconstituer les pouvoirs réguliers dans le plus 
bref délai. 

Compatriotes! suspendez votre jugement sur les intentions que 
la malveillance pourrait nous prêter ; dans peu de jours le peuple 
souverain nous jugera selon nos œuvres. 

Respect à la loi de Dieu, force à la loi de l'Etat: telle sera notre 
devise. 

Il s'est formé des demandes pour effectuer la séparation du can
ton , à moins que la diète fédérale n'y mette obstacle. 

Celte question mérite d'être mûrement approfondie. 
Concitoyens ! abstenez-vous de tout acte coupable, de toute pro

vocation : le retour de la tranquillité en dépend. 
Tendez-vous une main de paix et qu'un rapprochement franc et 

loyal cicatrise l'es plaies de la patrie. 
Fait à Sion , à l'hôtel du gouvernement, le 3 décembre 1847. 

Le président du gouvernement provisoire: 
M. BARMAN, 

.,' ,rf Le secrétaire : 
DE BONS. 

Le gouvernement provisoire du canton du Valais , 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés , 

Arrête : 

Art. 1. Il sera établi, dans chaque dixain , un représentant du 

gouvernement, dont les fonctions sont provisoirement les mêmes 
que celles des presidens de dixains. 

ART. 2. Sont nommés : 
Pour Conches , M. Clément Wellig, de Fiesch. 

Brigue , M. Théodore de Stockalper, de Brigue, 
Viège , 31. Adolphe Bourguener , de Viège. 
Rarogrie , M. Edouard Roteri , de Rarogne. 

„ Loéche, M. François Jullier, deVarone. 
>, Sierre , M. Jean-Baptiste Briguet, de Lens. 
„ Sion , M. Pierre-Louis de Riedmalten , de Sion. 

Hérens , M. Joseph Zermatten , à Sion. 
Conthey , M. Joseph-Marie Udry , de Vétroz. 
Martigny , M. Maurice-Antoine Cretlon , de Martigny-

bourg. 
Entremont, M. Daniel Ribordy, de Sembrancher. 
St-Maurice , M. Antoine-Joseph Amackcr , de Saint-

Maurice. 
» Monthey, M. Pierre Torrent, de Monthey. 

Fait à Sion , à l'hôtel du gouvernement, le 4 décembre 1847. 
(Suivent les signatures.) 

» 

DÉCRET. 

Le gouvernement provisoire du canton du Valais , 

Ayant à pourvoir , en ce qui concerne le canton, au paiement 
des frais de guerre que, par son arrêté du 2 décembre courant, la 
diète fédérale met à la charge des Etats de Lucerne, Uri, Schvvytz, 
Unlerwalden , Zug , Fribourg et Valais ; 

Vu l'art. 3 du dit arrêté, portant que les sept cantons ont à payer 
d'ici au 20 décembre courant un à-compte de un million de francs; 
cl l'art. 5 où il est dit que l'occupation militaire durera jusqu'à ce 
que le paiement des frais de guerre soit effectué; 

Vu l'art. 7 des résolutions de l'assemblée populaire, tenue à 
Sion le 2 courant , qui porte : Les frais de guerre et des évéhe-
mens politiques sont, autant que possible, mis à la charge des 
couvents, des corporations religieuses et des individus , tant ecclé
siastiques que laïques qui les auraient occasionnés ; 

Après avoir constaté que la caisse d'Etat est à peu près vide , et 
qu'il y a impossibilité de faire face aux charges publiques par les 
moyens ordinaires ; 

ARRÊTE : 

Art. 1. Une contribution de 200,000 francs sera payée pour le 
17 du courant, par les instigateurs de la résistance du canton aux 
arrêtés de la diète fédérale, des 20 juillet et 11 août dernier; 

Art. 2. Celle con:ribution est répartie comme suit : 
La Maison du Grand-St-Bcrnard , Monl-Joux . L. 80,000 
L'Abbaye de Si-Maurice d'Agaune . . . . >, 50,000 
Les conseillers d'Etat, les membres du grand-

conseil et les magistrats ou fonctionnaires pu
blics qui ont excité à la révolte envers la 
Confédération . . . . . . . . . . y, 20,000 

Le révérendissime évèque de Sion » 20,000 
Le V. chapitre de Sion . . . . . . . . > , 20,000 
Le chanoine André Derivaz . . . . . . » 10,000 

Art. 3. Tous ceux qui sont déclarés comptables des frais de la 
guerre, sont tenus solidairement enlr'eux envers l'Etat. 

Art. 4. A'défaut de paiement pour le 17 courant, les frais d'oc
cupation militaire du canton sont mis à la charge des relardataires, 
contre lesquels il pourra d'ailleurs être pris telle mesure que com
mandent les circonstances. 

Art. 4. Le présent décret ne préjuge pas la répartition générale 
des frais de guerre. 

Donné à Sion, le 9 décembre 1847, pour être publié et affiché. 
(Suivent les signatures.) 

Le Gouvernement provisoire du Canton du Valais , 

Vu l'article 16 des résolutions de l'assemblée des citoyens du 
Canton, tenue à Sion , le 2 décembre courant ; 

En exécution de l'arrêté de la Diète fédérale, portant invitation 
aux Confédérés d'expulser l'ordre des Jésuites et leurs affiliés, 
comme incompatibles avec le maintien de la tranquillité publique, 

ARRÊTE : 
1° L'ordre des Jésuites est supprimé. 



Il est enjoint aux Jésuile^el affiliés à leur ordre d'évacuer im
médiatement le Canton. 

2° Les avoirs qu'ils possèdent en Valais sont réunis au domaiue 
de l'Etat. 

3° Le département de Justice et Police et celui de l'Intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré
sent décret. 

Donné, à Sion, le 9 décembre 1847, pour être dûment publié 
et affiché. 

(Suivent les signatures.) 

Le Gouvernement provisoire du Canton du Valais 

Porte à la connaissance du public que les représentons de la Con
fédération, après s'être enquis des faits qui se sont accomplis dans 
le Canton du Valais depuis le 1 e r décembre courant, et notam
ment des opérations de l'assemblée populaire, réunie à Sion, le 2 
de ce mois ; 

En égard à la circonstance que le ci-devant Conseil d'Etat a 
abandonné ses fonctions , 

ONT RECONNU ET RECONNAISSENT 

Le Gouvernement provisoire, nommé par l'assemblée populaire, 
comme la seule autorité légitime supérieure, actuellement consti
tuée dans le Canton du Valais. 

Tous les citoyens et habitans du Valais sont en conséquence re
quis de prêter leur concours au gouvernement établi, pour la 
prompte reconstitution du Canton et pour 1 affermissement de la 
confiance et de l'ordre public. 

Sûr de l'adhésion de la très-grande majorité du peuple qui, dans 
ces temps d'épreuve, a donné un éclatant témoignage de patriotisme, 
le gouvernement provisoire espère accomplir sa mission, sans avoir 
à reprimer aucune tentative de résistance à son autorité. 

Chacun comprendra, sans qu'il soit besoin de le lui rappeler, 
qu'une transition de l'état de guerre à l'étal de paix, ne s'opère pas 
sans sacrifices. 

Donné à Sion, le 7 décembre 1847, pour être publié et affiché 
dans toutes les communes.) 

[Suivent les signatures.) 

Le gouvernement provisoire du Canton du Valais 
Devant faire procéder à l'élection d'un grand-conseil dans le 

mois de décembre courant, 
ARRÊTE : 

Art 1. Les citoyens valaisans eont convoqués en assemblée élec
torale, pour le jeudi 17 courant, à 10 heures du matin, à l'effet 
d'élire un grand-conseil constituant à raison d'un député sur mille 
âmes de population. 

La fraction de 501 et au-dessus compte pour mille. 
Art. 2. En égard à leur position topographique, les dixains d'Hé-

rens et deTvarogne seront partagés en deux cercles ; chacun des au
tres dixains formera qu'une assemblée électorale. 

Art. 3. Les lieux de réunions, le nombre des députés et des sup-
pléans à nommer dans chaque assemblée sont fixés comme suit: 

Nombre des 
Dixain. Lieux de réunion, députés, suppléans. 

Conches . Munster . . 5 2 
Brigue Brigue . . 5 2 
Viége Stalden . . 6 3 
Rarogne-Oriental . . . . Mbrel . . 2 1 

„ Occidental . . . llarogne . . 3 1 
Loëche Loëche . . 5 2 
Sierre . Sicrre . . 7 3 
Hérens, 
. les communes d'Evolène, \ 

St-Martin, Mase, Verna- > St-3Iartin . 4 1 
mièse elNax ) 
les communes de Vex, J y „ „ 
Agettes.IIermence, Ayent ) 

Sion Sion . . . 6 3 
Conlhcy Vétroz . . 6 3 
Marligny Martigny . . 9 4 
Eutremont Sembrancher . 1 0 5 
St-Maurice St-Maurice . 6 3 
Monthey Monlhey . . 9 4 

Art. 4. Le représentant du Gouvernement ou son substitut fixe 
de local de la réunion, il ouvre la séance de l'assemblée. 

Il propose ensuite le personnel du bureau, qui sera composé 
d'un président, de deux secrétaires et de deux scrutateurs. 

Ar 5. Les membres du bureau, les députés et suppléans sont 

2 — 

nommés à un an; l'assemblée y procède par main levée, à la ma
jorité absolue. 

Dans le doute, la majorité se vérifie par la contre-épreuve. 
Art. 6. Le bureau dresse une liste des citoyens à élire, sur le* 

propositions individuelles, appuyées de vive voix par l'assemblée. 
La liste dressée, il en est fait lecture à l'assemblée. 

Art. 7. Ces citoyens seront proposésà l'élection dans l'ordre de 
leur inscription sur la liste. 

Art. 8. Si la première liste est épuisée, avant que tous les dépu
tés fussent élus , ils est formé une seconde liste, et, au besoin, une 
troisième, comme il est dit à l'art. 6. 

Arl. 9. Ces députés étant nommés, il est procédé de la même 
manière à l'élection des suppléans. 

Art. 10. Il est dressé, séance tenante, procès-verbal, des opé
rations, sous une signature du représentant du Gouvernement et 
des membres du bureau. Le procès-verbal est transmis, dans les 
48 heures, au Gouvernement provisoire. 

Art. 11. Il y a incompatibilité entre les fonctions civiles et les 
fonctions ecclésiastiques. 

Arl. 12. Sont exclus des assemblées électorales tous ceux qui 
n'ont pas le droit de voler dans les assemblées primaires de com
mune. 

Art. 13. Le Grand-Conseil constituant est nommé pour cinq ans. 
Il se réunira à l'Hôtel-de-A^ille, à Sion, sur la convocation du 

Gouvernement, avant le 1 e r janvier prochain. 
Donné, à Sion, le 10 décembre 1847, pour être publié et af

fiché dans toutes les communes du Canton. 

(Suivent les signatures.) 

Le gouvernement provisoire a écrit au Vorort , pour invoquer , 
en termes pressans , son intervention en faveur des Valaisans faits 
prisonniers devant Luccrne. Ces militaires ont été dirigés sur le 
canton de Hàle-ville, par les ordres de l'autorité militaire fédérale. 
Le bruit s'élaut répandu que les prisonniers appartenaient presque 
tous à l'opinion libérale, un grand nombre de Bàlois sont allés le» 
attendre à la Brise et les ont reçus à bras ouvert*. Un banquet a été 
donné aux officiers. 

Nous espérons voir nos compatriotes de retour dans leurs foyers 
sous peu de jours. Il est même à croire que dans ce momeut ils 
sont en marche pour revenir. 

Arrêté de la diète fédérale du 2 décembre 1847. 
La diète fédérale , considérant, 
Que les sept cantons de Lu cerne , Uri , Schwytz , Unlerwalden , 

Zug , Fribourg et Valais n'ont pas eu égard à la décision de la 
haute diète du 20 juillet année courante , concernant la dissolution 
de l'alliance conclue enlr'eux , ni à celle du 11 août , concernant 
les sérieux avertissemens d'omettre tout ce qui pourrait troubler la 
paix du pays et surtout de cesser les préparatifs militaires extraor
dinaires , ce qui a nécessité l'emploi de la force armée , soit pour 
l'exécution de ces arrêtés , soit pour le maintien de l'ordre en gé
néral ; 

Arrête : 
1. Tous les frais qui résultent, pour la Confédération , de la 

non observance des arrêtés de la diète, des 20 juillet et 11 août 
dernier, sont mis à la charge des cantons de Lucerne, Uri, Sclnvyz, 
Unlerwald , Zug , Fribourg et Valais, sauf recours contre ceux 
qu'ils reconnaîtraient coupables. 

2. Les cantons sont tenus solidairement pour les frais envers ht 
Confédération ; entre eux, ils les supporteront d'après l'échelle fé
dérale des paiemens. 

3. Ils auront à payer un à-compte d'un million de francs d'ici au 
20 décembre 1847. " 

4. Le surplus, qui sera déterminé par un compte final adopté par 
la diète , devra être payé ou au comptant, ou par des litres recon
nus agréables par la diète. 

5. L'occupation militaire continuera à avoir lieu dans les susdits 
cantons jusqu'à ce que les obligations contenues dans les articles 3 
et 5 aient été complètement remplies. 

6. Les mêmes cantons devront bonifier les dommages causés par 
leurs troupes aux propriétés ensuite de pillage ou de dégradation. 

7. Les susdites dispositions ne préjugent pas les arrêtés exis-
tnns et encore à prendre au sujet de la responsabilité des cantons 
de Neuchàlel et d'Appenzell 11. I . , qui ont refusé de fournir leurs 
conlingens militaires. 

8. Le directoire est chargé de la communication de ces arrêtés 
à tous les cantons et eu faire exécuter la teneur. 

Le président de la diète : 
OCHSENBEIN. 
Le secrétaire : 

SCUIESS. 

Le notaire J. M. REYN<VRD , gérant. 




