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CANTON DU VALAIS. 

Suite du compte-rendu de la gestion du Conseil d'Etat en 1848. 
DÉPARTEMENT DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Collèges. — Conformément à la décision du Grand Conseil, les é tu
des supérieures des collèges ont été supprimées à Brigue et à St.-Mau
rice pourèlre concentrées au lycée de Sion. 

En conséquence, le cabinet de physique de Brigue a été transporté au 
chef-lieu à la fin de septembre dernier. 

Une plus grande concentration encore est de plus en plus désirée 
par quiconque lient au progrès de l'instruction. 

Immenses seraient les avantages de cette concentration; elle consti
tuerait une économie réelle pour la caisse de l'Etat ; elle augmenterait 
l'émulation, qui ne peut convenablement se développer que dans un 
grand cercle d'action ; elle faciliterait le choix des professeurs. Ils 
sont rares les hommes qui réunissent toutes les qualités requises pour 
enseigner; la concentration, en exigeant moins de professeurs, permet
trait de ne choisir que des hommes spéciaux. Eu attendant celle im
portante amélioration, nous n'avons rien négligé pour donner aux étu
des toute l'impulsion possible dans l'état actuel de l'enseignement. 

Des soins particuliers sont consacrés à la musique, au dessin, à l 'é
conomie rurale. L'école de dessin se dislingue au collège de Sion, celle 
de musique et de chant au collège de Brigue. 

Sont établis dans les trois collèges des cours spéciaux pour les lan
gues maternelles, de manière que renseignement des sciences naturel
les au lycée pourra bientôt se donner indifféremment en français ou en 
allemand, selon le plus grand nombre d'élèves de l'une ou de l'autre 
langue. 

En favorisant ces diverses branches d'instruction, l'on a point oublié 
la langue latine, toujours indispensable à ceux qui se vouent au sa
cerdoce, au barreau, à la médecine. 

L'enseignement du grec avait été rétabli dans les trois collèges, mais 
l'antipathie des élèves pour cette langue, ainsi que quelques autres 
causes secondaires, nous a déterminés à l'abandonner. 

Dans l'inlérèt du bon ordre et de la discipline dans les collèges, le 
Conseil d'Etal a adopté une tenue uniforme pour les étudians. 11 les a 
également soumis, les jours de vacance, à des exercices militaires, 
comme un moyen de donner une bonne tenue aux jeunes gens, et de 
préparer des officiers pour nos contingents. 

Les collèges du canton sont dirigés par 22 professeurs, dont 14 à 
Sion, 4 à Brigue et 4 à Si.-Maurice. Un seul esl étranger à la Suisse; 
on lui a confié les éludes mathématiques pour les élèves français au 
collège de Sion. Son appel dans le pays a été motivé par le désir que 
nous avons de donner plus de développement à cette branche d'instruc
tion trop négligée jusqu'ici dans le canlon. Le nombre des étudians 
dans ces mêmes collèges est de 1 8 3 , dont 110 à Sion, 3 8 à Brigue et 
35 à Su-Maurice. 

Le Conseil d'Etal se plaît à rendre à MM. les professeurs le témoi
gnage de sa satisfaction ; ils ont, en général, fidèlement répondu à 
l'intention dn gouvernement et des pères de famille. 

Les élèves aussi se sont montrés amis de l'élude et de l'ordre, si nous 
en exceptons quelques étudians du collège de Sion, qui se sont laissé 
entraîner par un esprit d'indiscipline, d'insubordination, toujours si 
nuisible aux études. Mais peul-èlre faut-il ici faire la pari de funestes 
impressions reçues dans les pensions et jusqu'au sein même des famil
les, où les jeunes gens n'entendent pas toujours des paroles de sou
mission et de respect au pouvoir et aux professeurs établis par lui. 

Quoiqu'il en soit, noire déparlemcnl de l'instruction ne négligera 
aucun moyen propre à faire disparaître cette tache de la discipline sco
laire, et nous espérons, Monsieur le président et Messieurs, qu'au pro
chain comple-rendu nous pourrons étendre le témoignage de notre sa
tisfaction à tous les étudians sans exception. 

Ecole normale. — L'action de l'Etal sur l'enseignement ne doit pas 
se circonscrire dans l'enceinte des collèges; elle doit agir directement 
sur les masses, pénétrer jusqu'au fond de nos vallées, car c'est là sur
tout que le besoin d'instruction se fait encore sentir. * 

Une des améliorations les plus urgentes du moment esl, sans con-
hredit, celle <le doter nos écoles primaires de régents brevetés : un 

grand nombre d'entre elles n'ont encore que des maîtres incapables et 
un enseignement vicieux. 

L'école normale existe bien déjà depuis quatre ans, mais les élèves 
qui la fréquentent ne sont pas assez nombreux pour que toutes les 
écoles puissent en être promptement pourvues. Il n'y a eu que 37 é lè
ves à l'école normale de 1848, et de ces 37 élèves 9 seulement ont 
pu être admis au brevet de capacité. 

Une foule de jeunes gens s'empresseraient, sans doule, d'accourir à 
ce cours si l'on pouvait le suivre sans frais, mais parmi ceux qui mon
trent de l'aptitude à l'enseignement, plusieurs n'ont pas les moyens de 
payer leur pension, d'autres ne veulent pas faire ce sacrifice en p ré 
sence de la mince perspective qu'offre cette carrière dans la plupart 
des communes. On aurait fait un grand pas dans le développement de 
l'instruction primaire, si l'on pouvait arriver au moyen de défrayer 
les élèves des dépenses qu'entraîne leur séjour au chef-lieu durant le 
cours de l'école normale. Ce moyen, en multipliant les aspirants, per
mettrait de faire un meilleur choix, et de n'admettre à l'école que ceux 
qui présenteraient les qualités requises au moral et au physique. 

En conformité de la loi, des prix ont été décernés à quelques élè
ves de l'école normale, mais considérant l'impérieuse économie que 
nous impose l'état actuel du trésor public, et voulant d'ailleurs que 
ces prix deviennent d'une utilité pratique aux régents, le département 
de l'instruction a remplacé les prix en numéraire par des prix en l i 
vres et allas géographiques. 

Ecoles primaires. — S i l'instruction primaire n'a pas atteint, dans 
"•^tr canton, ce degré d'avancement où sont arrivés nos confédérés voi

sins, nous devons en chercher la cause principale dans le peu d'im
pulsion que les communes recevaient du. gouvernement. L'amélioration 
introduite par la création d'un déparlement spécial de l'instruction a 
déjà porté ses fruits, et nous nous empressons de signaler à la haute 
assemblée le progrès sensible que cette partie de l'administration a ob
tenu dans la marche générale de l'instruction primaire. 

Les écoles ont été inspectées, les unes par le chef du département, 
les autres par des hommes spéciaux, et les rapports qui nous sont par
venus nous prouvent que le peuple comprend aujourd'hui que son bien 
être futur dépend de l'instruction qui sera donnée aux enfans. 

Une statistique approximative, dressée par le département de l ' ins-
truclion publique, démontre que plus de 11,000 enfans reçoivent l 'ins
truction primaire dans 282 écoles du canton. 
: La, partie occidentale du pays est incontestablement la plus avancée 

sous le rapport de l'instruction primaire, comme celle du Centre est 
la plus reculée; ici le motif de ce retard repose surtout dans l 'incapa-
cilé des régents et dans l'incurie de quelques communes. Cependant la 
dernière inspection des écoles dans cet arrondissement parait lui avoir 
imprimé une vie nouvelle : elle a obtenu l'augmentation du traitement 
de quelques régents; la création de deux nouvelles écoles; la promesse 
d'envoyer quelques jeunes gens au prochain cours de l'école normale; 
la prolongation, dans quelques communes, de la durée annuelle des 
écoles; l'établissement du matériel nécessaire à l'instruclion primaire, 
comme bancs, estrades, tableaux, etc., et dans un grand nombre de 
communes, la translation de l'école dans un local plus convenable. 

Si, comme nous l'espérons, les autorités communales ne font pas 
défaut à leurs engagemens, ces améliorations seront déjà réalisées pour 
lai prochaine inspection scolaire. 

Dans la partie orientale, bien que les communes soient générale
ment pauvres, l'instruction est plus avancée que dans le Centre par la 
raison que la plupart des écoles y sont confiées à des ecclésiastiques 
enseignant par devoir de leur ministère. Là le priucipal défaut est le 
manque de méthode. Un obstacle à l'avancement de l'instruclion pr i 
maire se trouve aussi dans le prix élevé des livres ; le déparlement de 
l'instruction va prendre des mesures pour les faire imprimer, autant 
qu'il est possible, dans le pays, afin d'en diminuer le prix et de gar
der le numéraire dans le canton. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE. 

Législation. Chaque année apporte son contingent à l'oeuvre impor
tante que nous avons poursuivie même au milieu de nos troubles p o 
litiques; nous voulons parler de la refonte générale de nos lois civiles 
et pénales. 
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Diverses circonstances onl empêché le Grand Conseil de s'occuper, 
d'une manière suivie, du troisième livre du code civil. L'une d'elles 
fut la nécessité d'arrêter quelques bases primordiales sur lesquelles la 
commission législative pût établir tout le reste du travail. Ces bases 
sont d'une part les principes à introduire en matière d'hérédité et de 
libre disposition des biens, d'autre part le système hypothécaire que le 
Valais entend adopter. Il a paru même bon de faire précéder la dis
cussion du troisième livre d'une loi complète sur les privilèges et les 
hypothèques, sauf à la faire rentrer plus tard dans le cadre naturel au
quel elle appartient. Tant il était nécessaire, pour relever le crédit-
public, de lui fournir de nouvelles garanties puisées dans le contrôle 
et la publicité ! 

En revanche, 1848 a vu le Grand Conseil discuter et mener à bonne 
fin le code de procédure pénale. 

Nous nous félicitons avec vous, M. le président et Messieurs, d'a ĵ 
voir pu réaliser ainsi une espérance dont l'accomplissement .se faisait 
depuis longtemps attendre. Les tribunaux auront désormais un guide, 
l'arbitraire ne sera plus le compagnon en quelque sorte obligé de l'ad
ministration de la justice et les citoyens trouveront dans les formes 
tutélaires du nouveau code une sauvegarde et des gages de confiance. 

Tribunaux de districts. —La constitution attribuant la nomination 
des juges de district au pouvoir exécutif, le Conseil d'Etal organisa les 
tribunaux de seconde instance en appelant à en faire partie ceux de 
ses concitoyens qui lui parurent le plus recommandables par leur ca
ractère et leurs connaissances. Malheureusement le refus de plusieurs 
personnes a singulièrement réduit la sphère de ses choix. Ce nonobs
tant, il a la confiance qu'en généial ces cours de justice onl été com
posés de manière à répondre à l'attente du Grand Conseil et du peuple 
valaisan. 

Les tribunaux n'ont pas eu en 1848 de crimes extraordinaires à punir. 
Les présidons de ces corps judiciaires ont trop souvent perdu de vue 

l'obligation qui leur incombe de transmettre au déparlement de justice 
et police un double de tous les jugemens, et d'y joindre le signalement 
des condamnés. Celle obligation leur est souvent rappelée et il a lieu 
de croire qu'ils finiront par la remplir avec plus d'exactitude. 

Rapporteurs. — Les rapporteurs s'acquittent en général des devoirs 
attachés à leurs fonctions. 

Le département signalera néanmoins une négligence commune à 
presque tous ces fonctionnaires, négligence qui consiste à ne pas trans
mettre avec assez de soin, aux receveurs de district, la liste des amen
des et des obventions judiciaires, et qui va même, au moins chez quel
ques-uns, jusqu'à ne rien faire pour les découvrir. 

Nous croyons devoir porter à la connaissance du Grand Conseil la 
salisfation que nous éprouvons de l'exactitude et du zèle tout particu
lier du rapporteur de Marligny. 

Notaires. — En session de mai neuf éludians en droit, el en session 
de novembre treize autres élèves ont été admis à l'exercice du notariat. 

L'inspection des minutes produit des résultats espérés, mais elle dé
montre en même temps la nécessité de cette surveillance. A regret, 
nous ajoutons qu'il se trouve encore des notaires assez négligens pour 
ne point soumettre leurs minutes à l'inspection, malgré les invitations 
réitérées qui leur sont laites. 

L'inspecteur des minutes de l'arrondissement occidental ne nous 
ayant pas encore transmis son rapport de l'année dernière, il ne nous 
est pas possible de vous fournir des données complètes sur le résultat 
de l'inspection en général. 
- avocats et procureurs. — Deux patentes d'avocat ont été accordées 
à la suite d'examen, trois de procureur de cause el quatre de procu-
reur-recouvreur. — Le tableau suivant indique le nombre de paten
tes délivrées dans le courant de 1848 : 

Avocats 25 
Procureurs de cause . . . . . . . 5 
Procureurs-recouvreurs 25 

Appurement des taxes de procédure. — Le département a mis toute 
son attention à ne pas laisser en souffrance l'appurement des taxes de 
procédure et le paiement des frais légitimement dûs. La première de 
ces opérations est un travail fort ingrat, mais pourtant nécessaire, car 
les listes sont souvent irrégulières el exagérées. 

Police des étrangers. — Les événemens dont les pays voisins ont' 
été le théâtre, ont jeté en Valais un nombre assez considérable d e r é -
fugiés, déserteurs, etc.;. le passage de ces étrangers a exigé, do la part 
de la police, un redoublement de vigilance. Grâce a ces précautions, le 
pays peut se féliciter de n'avoir, rien eu de désagréable à supporterdu 
fait de ces émigrations. 

Le département a distribué aux plus nécessiteux des secours soit en 
billets de logement et de nourriture soi t. en; numéraire afin de leur fa
ciliter le moyen de se rendre ailleurs, 

Permis: de séjour. — 994 permis de séjour ont été accordés du
rant l'année dernière, savoir : à des ressorlissans Sardes 562, Suisses 
281, Allemands 87, Italiens 36, Français 28. Total 994, 
- Passeports. Les passeports pris directement au déparlement de jus
tice et police s'élèvent au chiffre de 76. 

Gendarmerie: — Le service de la gendarmerie se fait d'une manière 
satisfaisante. Quelques gendarmes dont la conduite n'offrait pas les ga
ranties suffisantes ont été congédiés. 

Le Conseil n'a pas cru devoir user de la latitude accordée par le 
Grand.Conseil de porter le nombre de ces agens de la force publique 

au chiffre de 50, et cela par un motif d'économie et eu égard au pro-» 
visoire des péages. 

Le corps était composé au 31 décemhre de 48 hommes, c'est-à-dire 
un de plus qu'au 1 janvier. Les démissions, morts ou renvois ont été 
au nombre de 14. 

L'arrondissement oriental fournit 12 gendarmes, celui du centre 8, 
l'arrondissement occidental 28. 

Quelques gendarmes desservent certains bureaux de perception. 
Maison de détention. Personnel. — La maison de détention comp

tait au 1 janvier 1848, 61 détenus, dont 52 hommes el 9 femmes. Dès 
lors il y est entré 77 individus (59 hommes, 14 femmes el 4 enfans 
vagabonds), ce qui porterait le nombre des détenus à 158 personnes, 
mais comme pendant l'année 84 en sont sorties, il ne se trouvait plus 
au 31 décembre dernier que 40 hommes et 14 femmes, total 54 per
sonnes, classées comme suit : Hommes. 1 pour homicide, 1 pour viol, 
1 pourvoies défait, 36 pour vols, 1 prévenu. —Femmes. 1 pour ho
micide, 1 pour infanticide, 2 pour lubricité, 7 pour vols, 3 préventi
vement. Pendant l'année il est mort 2 hommes et 2 femmes à la mai
son de détention. — 14 détenus ont obtenu leur grâce ainsi que deux 
femmes détenues. Total 16 grâces ont été accordées par le Grand Conseil. 

Direction et surveillance. — Cinq employés, nommés par l'Etat, 
sont attachés à rétablissement. Ce sont : un inspecteur, un aumônier, 
un médecin, un concierge et deux portiers. Ceux-ci font alternative
ment et par semaine le service dans l'intérieur de la maison. Celui qui 
n'est pas de semaine est chargé de la conduite des détenus sur les chan
tiers des travaux extérieurs et de leur surveillance pendant les heures 
de travail et de repos'. 

Améliorations. — Les linges de literie ont été augmentés et suffi
sent pour changer les draps de lit tous les mois une fois. Les chemises 
existent en suffisante quantité pour pouvoir être changées tous les 8 
jours. Les métiers de tisserands ont été augmentés, il en existe main
tenant 7. Tous les draps et à peu près tout le linge nécessaire à la 
maison se confectionnent par les détenus. 

Améliorations à faire. —Diviser les condamnés en deux catégories : 
les criminels et les correctionnels. Les détenus de ces deux catégories 
ne devraient pas être confondus. 

2° Réserver quelques chambres pour les détenus préventivement et 
les passagers. 

3U Transférer les femmes dans un autre local, à la Majorie, par 
exemple. 

4° Etablir des ateliers de travail dans l'intérieur, dirigés par des 
maîtres-ouvriers choisis par l'Etal. 

5° Créer une école de lecture, d'écriture et de calcul pour les déte
nus qui seraient susceptibles d'en profiler. 

6° Créer une caisse d'épargnes au profit des condamnés ou de leurs 
familles. 

7° Doter la maison d'un règlement. 
Travaux intérieurs. — Ils consistent en travaux de tisserands, de 

cordonniers, de tailleurs, charrons et tissage de nattes en paille. La 
plupart des objets confectionnés sont pour l'usage de la maison ou pour 
l'Etat. Le concierge tient note des objets confectionnés pour des particu
liers el rend compte à l'Etal de la part qu'il prélève sur la main-d'œuvre. 

Travaux extérieurs. — Les détenus onl été presque toute l'année 
occupés aux travaux d'agriculture dans les biens réunis au domaine de 
L'Etat. Ils ont peu travaillé aux routes pendant le courant de l'année 
dernière. 

Evasions. — Neuf hommes el une femme se sont évadés durant l'an
née ; sept hommes el une femme ont été repris. Toutes les évasions se 
sont effectuées depuis les chantiers extérieurs. 

DÉPABTEMEiYT M1LITAIBE. 

Les événemens qui ont agité le pays, tout en transformant notre po
pulation valide, onl jeté le désordre dans l'administration militaire. 

D'après les dépenses considérables qui ont été faites pour l'organi
sation, l'armement et l'équipement, vous croirez peut-être, M. le pré
sident et Messieurs, que les arsenaux du Valais contiennent toutes les 
prestations qu'il doit à l'armée fédérale, en fail de matériehde guerre, 
cependant il n'en est rien. Une partie notable de ce matériel n'existait 
pas. Nous n'avons pu y pourvoir qu'en partie. En général, le départe
ment militaire a trouvé les contingens désorganisés et l'esprit militaire 
anéanti. Heureux encore s'il eut rencontré dans les bureaux les docu-
mens nécessaires pour se rendre compte de ce qui s'est passé et mettre 
la main à l'oeuvre pour la reconstruction de l'édifice écroulé! 

Le déparlement eut à proposer l'avancement ou la nomination de 
lous les officiers des élats-majprs et dès-compagnies et si les cadres de 
la réserve ne sont pas remplis, c'est qu'il était utile de se ménager 
plus tard les moyens de récompenser des mérites reconnus. Au reste,-
les compagnies de réserve ne sont pour le moment que de 60 à 70 hom
mes) n'ayant pas voulu trop charger les classes de 1846 et 1848. 

Sous le précédent régime, on avait opéré une fusion de la première' 
. landwher avec le landsturm et formé 15 bataillons d'infanterie sans-
compter les bataillons d'élite, une compagnie d'artillerie el quelques-
unes de carabiniers. Le Grand Conseil, dans sa session de janvier 1848, 
a réduit celle force armée et arrêté la nouvelle organisation par trois* 
bataillons d'élite et trois de réserve. En formant autant de compagnies-
de carabiniers et de bataillons de réserve que d'élite, on a agi dans la: 

prévision que le temps de service dans le premier contingent serait 
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abrégé. Il fallait alors un corps correspectif où l'on put placer les mi
liciens qui auraient achevé le service voulu dans l'élite. 

En attendant, on a fait entrer cette année autant de recrues dans la 
réserve que dans le premiers contingent. Les corps seront définitive
ment organisés aux prochaines revues de bataillons. 

La sollicitude du précédent gouvernement s'élanl spécialement por
tée depuis 1844 sur la landsturm, il n'est pas étonnant aujourd'hui que 
l'instruction du contingent fédéral laisse beaucoup à désirer. Il eût 
même été difficile d'y remédier promptement sans l'école des cadres 
qui eut lieu l'année dernière. Ici le Conseil d'Etat éprouve le besoin de 
témoigner au Grand Conseil toute la satisfaction que lui a procuré 
cette école. Le résaltat en a été des plus heureux, l'esprit militaire 
s'est remonté, l'enseignement a acquis de l'uniformité; officiers et sol
dats ont rivalisé de zèle pour l'instruction. 

Les dispositions prises par l'autorité fédérale nous ont aussi imposé 
le devoir d'envoyer à l'école de Thoune une partie denotrecontingentdu 
train, un ofGcier supérieur et des sous-officiers d'infanterie. Les ren-
seignemens que nous en avons reçus sont satisfaisans. 

Les revues de quartier et les exercices de commune ont eu lieu com
me de coutume et nous prouvent d'une manière évidente que ces mo
yens d'instruction sont tout à fait insuffisans pour remplir nos devoirs 
fédéraux et présenter honorablement notre contingent. 

Bien que l'autorité militaire se soit vue dans la triste obligation de 
convoquer le tribunal militaire, pendant l'école des cadres et que ce
lui-ci ait infligé quelques peines, nous devons dire qu'en général la dis
cipline a été observée et que MM. les officiers et sous-officiers méri
tent des éloges. 

Bien peu d'infractions à la discipline nous ont été signalées par les 
officiers de quartier qui tous ont donné des preuves de zèle et d'activité. 

Il nous reste à signaler au Grand Conseil les pertes considérables que 
l'Etat a éprouvées dans ses arsenaux par suite des malheureux événe-
mens qui ont ruiné le pays. Tout le matériel disponible a été remis 
entre les mains de la population. La rentrée du landsturm dans ses fo
yers s'était opéré en désordre et à la débandade; personne n'a pris soin 
de faire rentrera l'arsenal les objets qui en étaient sortis. Les arsenaux 
entre des mains étrangères, le désarmement, les dépôts d'armes peu 
surveillés, la confusion qui a régné, tout a puissamment contribué à 
faciliter les soustractions. Les recherches, les avis, les ordres de notre 
département militaire n'ont pas obtenu les résultats qu'on avait droit 
d'attendre. Les 60 mille cartouches distribuées les derniers jours du 
Sonderbund sont à peu près perdues, beaucoup de caisses de tambours, 
des fusils, des carabines et du matériel de casernement n'ont pu se re
trouver. Le bataillon de Lucerne a aussi beaucoup souffert ; il est ren
tré dans un état pitoyable et bien des dépenses sont nécessaires pour 
le remettre sur un pied convenable. 

Arsenal. Le 28 février 1848, le département militaire reçut du co
lonel fédéral A Bundi, commandant les dernières troupes d'occupation 
dans notre canton, les effets et une espèce d'inventaire des magasins de 
notre arsenal. Le contenu de cet inventaire peut se résumer dans le 
tableau suivant : 

1° Douze pièces d'artillerie du système Gribeauvald ; 
2° Neuf cent et vingt deux fusils de munition, dont : 

a) 600 à percussion d'après le nouveau modèle fédéfal ; 
b) 56 à percussion, modèle sarde ; 
c) 266 à silex, vieux ; 

•3° Trente-une carabines, dont 24 neuves et 7 vieilles-; 
4° 8 caissons d'artillerie ; 
5° 4 caissons de carabiniers et d'infanterie ; 
6° Deux fourgons. 
Le tout sous des modèles anciens et irréguliers. 
7° 680 coups à boulet; 
8° 480 coups à balles soit à mitraille; 
9° 40 coups à obuses ; 

10° 470,990 cartouches à balles, dont : 
a) 1450 pour mousquets; 
b) 122,270 pour fusils à percussion ; 

* c) 347,270 pour fusils à silex ; 
11° 1500 livres de poudre de carabiniers et 300 de poudre ordinaire. 
12° 200 quintaux de plomb. 
Les effets d'équipement qui s'y trouvaient étaient à peu près nuls, 

étant tous des rébus, hors de service depuis quelques années. 
Les articles d'habillement se réduisaient à peu près à une centaine 

d'habits et pantalons neufs, une trentaine de vieux, à 350 képis pour 
les différentes armes et à quelques coupons d'étoffe. 

Objets de campement. — Sous ce rapport, notre arsenal ne présen
tait guères plus de richesses que sous le rapport des articles qui précé
dent : 53 lentes, 24 manteaux d'armes, 2 autels, 1 pharmacie de cam
pagne, 3 étuis de chirurgiens, quelques marmiltes, bidons et gamelles 
'•en formaient tout l'assortiment sou.s ce titre. 

Le département ne saurait dire en quel rapport l'état qu'il vient de 
Hracer, se trouvait avec les anciens inventaires, n'ayant découvert nulle 
îpartun système de comptabilité suivie dans celte branche de l'adminis
tration. 

L'administration actuelle n'est donc pas en mesure de faire connaî
tre en ce moment quelles sont les pertes que les événemens que nous 
•avons traversés ont fait éprouvera l'arsenal du canton. Il est plus ur-
igent de s'occuper activement à combler les brèches qui y avaient été 

faites, en tant que les ressources dont elle pourrait disposer, le lui per
mettrait, qu'à sonder par des chiffres les plaies de cette administration. 
Le déparlement militaire a en conséquence voué tous ses soins à la ré 
organisation de l'arsenal, tant sous le rapport administratif que maté
riel. Partant des documens qu'il avait reçus des autorités fédérales et de 
tous ceux qu'il a pu réunir, il fit établir une comptabilité à neuf à 
même de justifier l'emploi des fonds considérables qui vont s'engouffrer 
annuellement dans cette branche de l'administration. Il fit tous ses ef
forts pour compléter le plus promptement possible l'armement, l'é
quipement et l'habillement de son premier contingent afin d'être en me
sure de remplir nos devoirs fédéraux au premier appel. 

Il renouvela immédiatement la commande de 1200 fusils à percus
sion qui manquaient encore pour compléter l'armement de nos Irois 
bataillons d'élite; une partie de cette commande est déjà dans nos ma
gasins, et le reste ne lardera pas à y parvenir. 

7, Il s'est pourvu d'une quantité suffisante de sabres pour les nouvelles 
compagnies de chasseurs et pour les sous-officiers qui voudraient les 
acheter de l'Etat. 

Il fait confectionner une quantité, proportionnée aux besoins de nos 
milices, de gibernes et de portes-gibernes d'après les nouveaux modè
les fédéraux, de porte-sabres, de ceinturons, etc., de manière que les 
communes puissent équiper leur contingent d'après ces modèles; et sa
tisfassent aux prescriptions des règlemens fédéraux, en tant que les 
moyens financiers de l'Etat le lui ont permis, il a comblé trois lacunes 
qui avaient été signalées à l'autorité fédérale par les officiers qu'elle 
avait chargé d'inspecter notre arsenal en 1847. 

1° Il a fait une commande de couteaux-de-chassc poiïr remplacer 
les sabres des carabiniers; 

2" Il a fait venir des poires à poudre à lunettes pour équiper uni
formément les deux compagnies de carabiniers; 

3° Il a fait confectionner une grande partie c'es bals de l'artillerie 
de montagne que nous devons au contingent fédéral. 

Le déparlement s'efforça, par des recherches minutieuses, de dé
couvrir les dépôts, hors de ses magasins, d'objets appartenant à l'Etat, 
et de les faire rentrer; c'est ainsi que des dépôts considérables de mu
nition ont été transportés des districts orientaux à l'arsenal du canton. 

Il fit également rendre à l'aisenal les carabines et l'équipement des 
deux compagnies de carabiniers, afin de faire faire à ces objets de 
l'Etat, les réparations qu'ils demandaient. La plupart de ces objets sont 
rentrés en très mauvais état et ils ont en conséquence nécessité une dé
pense très forte qui n'avait pas élé prévue par le budget. 

Le déparlement espérait que l'on répondrait avec empressement à 
l'invitation qu'il avait fait publier, de restituer à l'arsenal du canton 
tous les objets qui lui appartenaient. Mais il n'en a pas élé ainsi. Ce ne 
fut qu'à force de recherches et de demandes réitérées que l'on put ob
tenir une partie de ces objets. Les carabines vieilles, délivrées dans le 
temps à la compagnie des carabiniers du Haut-Valais ne sont point en
core rentrées. 11 ne parait pas cependant que l'Etat en ait disposé au
trement. 

Par suite du désarmement ordonné par la Confédération en décem
bre 1847, une quantité considérable d'armes ont été déposées à l'ar
senal. Ces armes ont toutes été restituées à leurs propriétaires. 

L'arsenal a aussi reçu du haut Etat de Lucerne des armes et autres 
effets militaires qu'une partie du bataillon qui y avail été envoyé au 
secours de la ligue sonderbundienne, avait dû déposer dans celte ville, 
mais le nombre de ces armes ne s'éleva qu'à la moitié de celles qui y 
avaient élé déposées. Ces'armes ont également été rendues à leurs pro
priétaires. 

Du meilleurs et plus jolis draps ont été fournis au contingent sans 
que la dépense faite pour cela ait dépassé celle des années précédentes, 
et afin de faire disparaître la bigarrure des capotes de nos milices, l'Etat 
les a fait confectionner de la même nuance et au même modèle pour 
tout le contingent. 

L'administration de l'arsenal regrette que la situation de nos finances 
ne lui permette pas de compléter l'organisation de notre matériel de 
guerre tel que le veulent nos règlemens, surtout à l'égard des voitures 
de guerre, des harnais pour ces voilures, des caissons, des pharmacies 
de campagne, des trains d'artillerie, elc. 

, (La suite au,prochain numéro.) 

La société des mines de Liitschen voulant rendre plus facile la descente 
de ses miuerais dans la plaine, a pris la résolution d'établir à ses frais une 
roule à char, à parlir du village de Steg. La route n'aura pas moins de 
40,000 pieds de longueur, sur 8 ou 10 de largeur. 

Le Conseil d'Etat a donné son assentiment à cette entreprise qui mérite, 
en effet, d'être encouragée et qui est extrêmement importante au point de 
vue des facilités qu'elle ouvrira aux habîlans de cette vallée reculée. 

On a commis dernièrement des vols dans diverses églises du canton. 
A St.-Léonard, le voleur a dérobé un calice eu argent et une patène. Le 

tronc de l'église deSt.-Théodule, àSion, a été forcé et l'argent enlevé. Une 
tentative aualogue a eu lieu sur le tronc de la cathédrale : une partie des 
offrandes qu'il contenait parait avoir élé soustrait. 

Le choléra fait de grands progrès à Paris. A la date du 7 juin, 9517 
personnes y avaient succombé. A St.-Pétersbourg ou comptait 27,812 in
dividus attaqués, et sur ce nombre 12,812 décès. Le fléau sévit avec vio
lence en Russie, en Angleterre et dans l'Amérique du Nord. Plusieurs vil
les situées le long du fleuve du Mexique, sont presque dépeuplées. 
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Indépendamment du choléra, les armées russes apportent avec elles le 

typhus, qui cause de grands ravages dans ses rangs. La guerre éclatant par
tout, il ne manquerait plus que la famine et la peste pour achever la pau
vre humanité. 

«a c a 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Après avoir été portée devant les deux chambres suisses, puis alternati

vement modifiée, revue et discutée, la question des capitulations militaires 
a été définitivement tranchée par un vote du Conseil national du 12 juin et 

• do Conseil des Etats du lendemain. L'arrêté reste tel que nous l'avons 
donné dans notre dernier numéro. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
FRANGE. V.;; 

La France vient de perdre une de ses illustrations militaires. Le vain
queur d'Isly, M. le maréchal Bugeaud est mort, le dO, à la suite d'une at
taque du choléra. Dans la soirée du 9, il avait reçu les secours de la religion 
que lui'avait administré l'abbé Sibour, parent de M. l'archevêque de Paris. 
Peu d'instans après, M. le Dr Cliomel étant venu consulter le cœur du ma
lade, le maréchal avait répondu d'une voix, forte et naturelle : « Je suis un 
homme perdu. » 

Aussitôt les symptômes les plus alnrmans se sont manifestés sur la figure 
du malade; l'agonie a commencé, mais elle n'a été ni longue ni cruelle. 
Le maréchal a rendu le dernier soupir à G heures 55 minutes, au milieu 
des larmes, des gémissemens des fidèles amis qui se pressaient autour de ce 
lit de mort pour lui embrasser et loucher une dernière fois la main. 

M, le colonel Feray a fermé les yeux de son beau-père. M. le Dr Cru-
veilher était arrivé à temps pour recevoir le dernier soupir de son vieil 
ami. MM. le général Cavaignac, Mole et le ministre de la guerre sont entrés 
dans la chambre, dans ce moment suprême et ont mêlé leurs larmes à 
celles des assistons. 

M, Maigne, ancien chef du cabinet du ministre de la justice, s'est rendu 
à l'Elysée pour annoncer au président de la république la mort du maré
chal. M. le président a accueilli cette nouvelle avec une douloureuse émo
tion et à remis à M. Maigne, pour M. Feray, gendre du maréchal, la lettre 
suivante que reproduit la Patrie : 

« Mon cher colonel, 
« Je n'ai pas besoin de vous dire combien je suis désolé d'apprendre la 

nouvelle de la mort du maréchal Bugeaud. C'est une perte immense pour 
la France et pour moi. Quant à sa famille, il est naturel qu'elle soit incon
solable ; aussi ne puis-je tenter de soulager votre douleur qu'en vous ex
primant la mienne. Croyey à tous mes senlimens affectueux. 

Elysée, 10 mai 1849. 
« (Signé) Louis -NAPOLÉON. » 

ITALIE. 
Nous sons les yeux des documens officiels qui ne laissent pas le moindre 

doute sur l'odieuse conduitequi a été lenueau nom du gouvernement fran
çais vis-à-vis de Rome. M. de Lesseps, en sa qualité de plénipotentiaire, a 
conclu un 51 mai le traité qui, entre autres, assurait aux populations romai
nes l'appui de la France et garantissait contre toute invasion étrangère les 
territoires occupés par les troupes françaises. M. le général Oudinot, après 
avoir pris connaissance de ce traité, mande aux triumvirs que M. de Lesseps 
a outrepassé ses pouvoirs et que les instructions qu'il a reçues, lui, ne lui 
permettent pas de s'associer à cet acte. Ainsi donc, un pouvoir occulte, 
une diplomatie en partie double (c'est M. 0 . Barrot qui l'a presque dénoncée 
à la tribune) étaient intervenus entre le plénipotentiaire et le cabinet. Les 
triumvirs répondirent sur le champ au général que ce dissentiment entre 
lui et le plénipotentiaire lui paraissait étrange, d'autant plus étrange qne la 
convention conclue répondait au vote de l'assemblée française et aux sym
pathies exprimées par la nation. De son côté, M. de Lesseps déclara main
tenir le traité et annonça qu'il partait pour Paris afiu de le faire ratifier. 
Cependant le général Rosselli demandait au général Oudinot un armistice 
de 15 jours. Celui-ci répondit par un refus, mais en déclarant par écrit 
qu'il n'attaquerait pas Rome avant lundi, A juin. Qu'arriva-t-il? Le général 
Oudinot attaqua Rome le dimanche 3 juin, à 6 heures du matin. Nous 
avons sous les yeux une proclamation des triumvirs aux Romains qui at-' 
teste ce fait énorme. Nous y lisons entre autres : « Romains ! vous avez,-
bien que surpris par la trahison, en violation d'une promesse formelle et 
signée, disputé le terrain pied à pied et repris les positions que vous aviez 
perdues un instant ; vous avez repoussé les plus vaillantes troupes de l'Eu
rope. Que Dieu vous bénisse! Nous vous bénissons au nom de l'Italie. Ro
mains, c'est une journée de héros que celle-là, une page d'histoire! Veil
lez, tandis que ceux qui ont combattu durant 1-4 heures, reposeront : l'ange 
de la patrie, le frère de l'ange de la victoire, veille avec vous. » . 

— La Concordia annonce que les Français ont été battus le 3, le 4 et lé 
5 et qu'ils ont éié contraints de s'éloigner de Rome; que toutes les'posi-" 
lions surprises par l'ennemi ont été reprises et que le carnage a été tel qu'à 
la fin les Français ont refusé de se battre. On déplore la mort du brave 
Daverio ; mais Rome est libre. 

HONGRIE. 
Les Mayars font des préparatifs immenses pour recevoir les Russes. Kos-

suth et son ministre des affaires étrangères Balthyany, ont publié une pro
testation contre l'invasion des Russes sur le territoire hongrois sans décla
ration de guerre préalable. Szemere, ministre de l'intérieur, a ordonué aux 
commissaires envoyé dans les provinces d'organiser la croisade, par des 
proclamations, des solennités nationales, des assemblées populaires, etc. 
Chaque fonctionnaire, prêtre ou patriote, choisira un district dans lequel il 
soulèvera le peuple et organisera la garde nationale et le landslutm. Sur 
toutes les hauteurs s'élèveront des colonnes d'alarmes; la nuit des feux, le 
jour des fusées, des drapeaux rouges signaleront l'insurrection. Tous les 
ponts seront démolis, les fontaines coupées, les puits comblés, et l'oé em

pêchera par tous les moyens possibles l'arrivée des vivres et munitions aux 
armées impériales. Cenx qui souffriront de ces mesures seront indemnisés 
plus tard. Enfin le ministre des cultes, l'évéque Horvath, ordonne au cler
gé de prêcher, du haut du prône, la guerre sainte contre les Grecs-unis 
(Russes) qui veulent avaut tout faire disparaître la religion catholique du la 
Hongrie. 

»ii_j»Ou • 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Paris, 11 juin. L'ordre du jour pur et simple a été proposé et adopté à 

la majorité de 361 voix coutre 203 relativement aux interpellations con
cernant l'affaire de Rome. Paris est tranquille. 

Paris, 12 juin. La demande de mise en aCcusaiion du président de la 
République et du ministère a été rejetée par 377 voix contre 8. (La Mon
tagne s'est abstenue. 

Civila-Vecchia, 7 juin. Le 5 jnin, les Romains ont encore repoussé une 
attaque des Français. La canonnade a duré depuis l'aurore jusqu'au soir'. 
Voilà la troisième victoire des braves républicains, des vrais fils des Sci-
pions, des Camilles et des Brulus. 

II serait temps enfin que la république française changeât de tactique et 
voulût bien reconnaître une nation qui a le triple baptême de la victoire. 

Le général Oudinot, voyaut l'attaque des barricades infructueuses, avait 
ordonné au général Levaillant d'ouvrir la tranchée et d'établir trois batte
ries pour battre le mur en brèche. 

En effet, les batteries étaient prêtes le 4 dans la nuit. Dès le point du jour 
le lendemain on ouvrit le feu qui endommagea le mur et ouvrit une brèche. 

C'est alors que commencèrent des actes de courage dignes de Plutarque. 
Un régiment engagé dans une rue qui vc du château St.-Angeàla porte St.-
Pancrazio a péri entièrement s;ius qu'un seul homme ait pu sortir de ce 
gouffre de fer et de feu. 

Sur un autre point le bataillon universitaire a attaqué corps à corps un 
régiment français, et peu de soldats ont pu battre eu reUaile. 

Le vapeur le Véloce est allé prendre des blessés à Fiumicino pour les 
transporter à Bastia; ils ont avoué que les Romains ne sont pas des hom
mes, qu'ils sont des hyènes, des lions. 

— Voici d'autres détails. Les Français ont essayé sur tous les points de 
vaincre la résistance héroïque des Romains ; ils ont partout échoué contre 
la valeur de ces combaltans. Ils ont tenté une escalade entre la porte An-
gelica et le Vatican, mais un feu bien nourri les força de se retirer. L'artil
lerie française tounail dans la vigne St.-Antoine, descendrons de San Paolo 
et de la villa Pamfili ; repousses des autres positions, ils se sont concentrés 
dans cette villa, désormais célèbre dans l'histoire. Un coup de canon bien 
dirigé dispersa l'état-major français. L'artillerie française ayant causé quel
ques dommages dans le Translévere, ses habitans, enflammés de colère, 
combattirent au premier rang : les femmes et jusqu'aux enfans prennaieut 
part à la lutte. Les Romains se battaient corps à corps, se servant de toute 
arme qui leur tombait sous la main. 

Va des combats les plus acharnés eut lieu dans la nuit du S au 6 ; il 
commença à 5 1?2 heures. Les Français tentèrent ua assaut périlleux et 
une escalade; mais il furent repoussés, battus sur tous les points, massa
crés à l'aide des baïonnettes et des poignards. H parait en somme, dit une 
lettre de Gênes (9 juin), qu'après avoir inutilement demandé une trêve, les 
Français ont été attaqués avec tant de fureur qu'il ne leur a plus été possi
ble d'opposer une résistance quelconque, en sorte qu'ils se retiraient en 
désordre sur Civita-Vecchia. Les correspondances <le celte ville s'accordent 
à dire que ces soldats, si braves d'ailleurs, sont abattus et mécontensi Les 
blessés qui ont pu supporter le voyage (environ 500) ont été embarqués 
pour la Corse. Ce fut l'arrivée de quelques officiers à Civita-Vecchia qui 
donna lieu à croire que le général Oudinot allait transférer son quartier-
général dans celte ville. 

P. S. D'après certains journaux de Paris, les Français seraient encore 
devant Rome occupés à établir de» batteries. 

ERRATUM. La route de Lolschen aura 20,000 pieds au lieu de 40,000, 
chiffre que nous avons donué par erreur. 

Lotus Joins, gérant, 

annonce. 
Afin de dissiper tous les doutes sur la question[de savoir de quelle ma

nière doivent s'y prendre les débitaus de poudre qui auront encore, le 1 
juillet de celte année, des approvisionnemens de pondre à canou, et en gé
néral pour tracer la marche à suivre aux aspirans à des patentes, le dépar
tement fédéral des finances fait savoir par lés présentes : 

1. Les aspirans à des patentes pour débit de poudre à canon s'adresse-
, ronl au département des finances de' la Confédération suisse, on se confor-
;j mant aux dispositions du décret du Conseil fédéral eu date du 7 mai 1849 

et notammeul aux articles 15 et 16 du prédit décret, 
2 Auront également à se pourvoir de patentes ceux qui, au 1 juillet de 

celte année, seront encore en possession d'ancieus approvisionnemens de 
poudre, en indiquant la quantité qu'ils possèdent eucore actuellement. 

Berne, le 22 mai 1849 
Pour le département des finances de la Confédération suisse : 

(Signé) i. MuN/.iKEKii. 
Suivent les deux articles du décret ci-haut : 
Art. 15. Les aspirans aux patentes poar le débit de la poudre à canon 

accompagneront leur demande d'une recommandation du gouvernement du 
canton où ils ont leur domicile. 

Art. 16. Ils donneront en même temps des -sûretés suffisantes dont le 
montanléquivaudra à la somme pour laquelle ils demandent un crédit ouvert-

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZL 



SUPPLÉMENT 
AU W° 4 8 DU COURRIER DU VALAIS, 

DU SAMEDI 16 JUIN 1849. 

CANTON DU V A L A I S . 

Sion, dimanche 17 juin. 
L'éternel fléau des inondations est encore une fois venu nous 

visiter. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, aussi loin que, des 

hauteurs de Sion, la vue peut s'étendre, on n'aperçoit que des 
plaines submergées. 

Les pluies continuelles qui sont tombées ces jours derniers 
ont fait fondre avec rapidité la neige des montagnes. Le volume 
d'un grand nombre de rivières en a doublé et bientôt le Rhône 
n'a plus pu contenir l'énorme tribut de ses affluens. 

Nous sommes sans nouvelles du Haut et du Bas-Valais. Le 
courrier du Simplon n'est pas arrivé : ce retard est d'un augure 
sinistre. 

Les digues du Rhône n'ont pu tenir au-dessous de l'embou
chure de la Borgne ; l'eau a fait irrnption le long de Champ-sec, 
et à partir du pont du Rhône, elle se répand jusqu'au pied de la 
montagne des Mayens. 

Sur la rive droite du fleuve, à peu près vis-à-vis de la fabrique 
de tabac, les arrière-bords ont été emportés en plusieurs endroits. 
Des courans nombreux se sont établis au milieu des champs de 
Sion, hier couverts de superbes récoltes et aujourd'hui entière
ment sous les eaux. 

Telle est l'étendue du désastre qu'un bras du Rhône arrive 
jusqu'au fond de la Planta, y couvre la route à plusieurs pieds 
de hauteur et de là se dirige, sans rencontrer d'obstacles, dans 
la direction de Chateau-neuf. 

En ce moment, la diligence arrive du Bas-Valais. A l'endroit 
dont nous venons de parler, les chevaux ont dû se mettre à la 
nage, et emmener ainsi la-voitnre qui flottait sur l'eau ! — Les 
voyageurs qui sont partis ce matin de St.-Maurice, nous appren
nent que la plaine de Martigny est encore préservée, mais que le 
péril est éminentet que d'un moment à l'autre on s'attend à une 
irruption. 

Du côté de St.-Léonard, la route est aussi couverte d'eau. On 
est obligé de passer par les vignes pour se rendre dans ce village. 

Lundi. La Viège est sortie de son lit ; elle s'en est creusé un 
nouveau en droite ligne depuis Viège jusqu'au Rhône. 

La Saltine n'a pas débordé. 
De Viège à Tourtemagne, toute la contrée n'est qu'un lac qui 

va d'une montagne à l'autre. 
Nous apprenons que la plaine de Martigny est entièrement 

inondée et la route détruite en quelques endroits. 
Le Rhône a diminué cette nuit. 
Les nouvelles du Simplon sont bonnes. La route ne paraît pas 

avoir été emportée sur aucun point. 

Voici quelques nouvelles qui nous parviennent de différens 
points du pays. 

Sierre, 18 juin. 
Aucune nouvelle du Haut-Conches. On croit que dans la val

lée de Binn, il y a eu de grands dégâts. 
Le pont de Nusbaum et celui de Gifrisch près de Mœrell sont 

emportés, ainsi que les batimens de ce dernier endroit. 

Le lac de Merjelé (du glacier d'Alletsch) a fait rupture : l'inon
dation de dimanche provient en partie de cet événement. 

Les barrières depuis Mœrell au pont de Naters sont à peu près 
anéanties. 

A Breitveg, il y avait trois pieds d'eau sur la route. 
Le pont de Lalden et le premier pont de Balschieder ont été 

emportés. 

Vouvry, 17 juin. 

Jamais de mémoire d'homme on n'a vu une inondation pa
reille; — entre Vionnaz et Vouvry, il y a deux pieds d'eau sur 
la roule ; toutes les propriétés de la plaine sont submergées, les 
récoltes les plus belles sous trois pieds d'eau. J'ai parcouru la 
plaine en bateau et j'ai trouvé 7 pieds d'eau sur la majeure par-
lie de l'étendue. Le tiers du Rhône se jette depuis Collombey 
dans le canal Stockalper et le reste va sans doute abandonner 
son ancien lit et s'en ouvrir un nouveau dans la plaine de Vouvry. 
En bas de la porte du Ses, l'eau passe sur la route; toute la 
plaine du Bouveret est inondée, le Léman a atteint le niveau qu'il 
a en juillet. Le Rhône a fait irruption sur la commune vaudoise 
de Novilîè. 

Martigny, 17 juin. 
La hauteur extraordinaire du Rhône a fait échouer toutes les 

tentatives auxquelles on a eu recours, ces jours passés, le long 
des arrière-bords, pour l'empêcher de s'extravaserdans nos plai
nes. De Riddes à Martigny, la route est maintenant sous les 
eaux sur plusieurs points, ainsi que depuis Vernayaz à la Pisse-
vache. 

Samedi passé, la Dranse était sijhaute qu'elle rasait les digues 
en plusieurs endroits. Tout le monde s'est mis à l'œuvre et nous 
avons été préservé d'une irruption. 

En finissant celte lettre, j'apprends que l'eau vient défaire une 
brèche aux arrière-bords qui longent le Rhône au Grand-Terreau. 

Sion, 19 juin. 
Il se confirme qu'il y a peu de mal sur le Simplon. Nous pa-

prenons d'un autre côté que la Dranse a causé de grands dégâts 
riére le territoire de Bagnes. 

Martigny, 19 juin. 
La route de Martigny à Riddes est coupée en différens endroits. 

Vis-à-vis le pont] de Saillon, il y a une brèche énorme, une se
conde en bas de Saxon et une troisième au point limitrophe entre 
Martigny et Saxon. 

Pendant que l'on travaillera à combler ces gouffres, la diligence 
devra passerfpar la vieille route, c'est-à-dire par Charrat, Saxon 
et Econe, mais encore pour cela faudra-t-il attendre que les 
eaux se soient retirées, car il y en a 2 pieds et demi de hauteur 
dans l'intérieur de Charrat et encore davantage sur d'autres points 
de l'ancienne chaussée. 

Toute communication avec Fully est interceptée, l'avenue du 
pont de Brançon est coupée et le pont vers l'église emporté. 
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