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CA\T()i\ DU VALAIS. 

lia Roulette de Saxon. 
La Gazette du Valais a publié, dans son N° du 26 juillet dernier, 

une correspondance du Bas-Valais, dans laquelle on signalait au 
public valaisan un acte inouï de sauvagerie que le propriétaire des 
jeux de Saxon s'était permis d'exercer sur la personne d'un honora
ble magistrat de notre canton, en séjour à Paris pour affaires publi
ques et revêtu d'un caractère officiel. L'auteur de cette lettre adres
sait en même temps un appel aux pouvoirs publics pour les engager 
à supprimer un établissement contre lequel se prononce l'opinion 
unanime du peuple suisse. 

Le Courrier du Valais s'est associé à cette manifestation en r e 
produisant dans ses colonnes la correspondance adressée à la 
Gazette. 

M. Bigi, propriétaire des jeux de Saxon, ne pouvant comprendre 
comment on se permet d'attaquer des choses aussi respectables que 
la roulette et le trente et quarante, vient d'intenter un procès de 
presse à ces deux journaux, en se fondant sur une prétendue loi du 
Sonderbund ; il les invite en même temps par exploit judiciaire no 
tifié par voie d'huissier, à insérer dans leurs colonnes une longue 
réponse à l'article incriminé. Mais 31. Bigi, au lieu de se renfermer 
dans son sujet en défendant la moralité des jeux de hasard, profite 
de celte circonstance pour Tancer des iîïsîhuations perfides contre un 
citoyen dont la personne n'est intervenue en rien dans l'article p r é 
cité, et pour verser un torrent d'injures et de calomnies sur la tête 
d'un magistrat qui jouit à juste titre de l'estime universelle. 

Il eût donc été de notre devoir de refuser l'insertion d'une r é 
ponse injurieuse et fausse en tous points qui ne se rattache en au 
cune manière à l'article auquel il prétend répondre. Mais dès le mo
ment que la personne injuriée, bien loin de s'opposer à l'insertion 
de cette pièce, désire au contraire qu'elle soit rendue publique, nous 
n'avons pas voulu, de notre côté, nous refuser à un acte qui doit 
faire déborder une mesure finalement comble. M. Bigi veut faire du 
scandale, c'est une chose inséparable du métier qu'il exerce; mais 

F E U I L L E T O N D U C O U R R I E R D U V A L A I S . 

Aix-les-Bains. «Genève. — Saxon. 
Aix-les-Bains possédait, il y a quelque temps, une maison de jeu. — Le 

gouvernement sarde a fait dernièrement fermer le tripot. — C'est un fait 
connu de toute l'Europe. — Pourquoi et comment a-t-il eu lieu? — Sujet 
intéressant, comme disent les médecins. 

Et d'abord j'avertis que je ne dirai que le tiers de ce que je sais — et de ce, 
j'ai deux raisons. 

La première est que la maison de jeu est morte et qu'on doit du respect aux 
morts, quelque bandits qu'Us aient été pendant leur vie. 

La seconde, c'est que je suis payé pour craindre les procès. 
J'ai eu deux victoires, — c'est vrai ! 
Mais un ancien l'a dit: Encore quelques victoires comme celles-là et nous 

sommes perdus 1 
Je suis dans le cas de l'ancien 1 

Aix en Savoie riait, buvait, dansait, aimait depuis 1824. — Aix guérissait 
depuis 1780 — et riant, guérissant, elle arriva à 1849. 

Bonne cl sage fille de Savoie, elle se trouva comme les sages filles de Paris 
en tout temps, comme les dames aux camélias après 48, sans un sou, sans le 
petit sou de Gueraud. 

Sur ce, se présente un monsieur tout de noir habillé, présenté par M. 
d'Éc... 

s'il croit que ses attaques porteront la plus légère atteinte à la r é 
putation d'un citoyen que nous connaissons et que nous avons ap 
pris à estimer depuis plus de trente ans, il se trompé d'une manière 
bien étrange. Une épithète injurieuse proférée par une femme de 
mauvaise vie contre une personne honnête ne saurait compromettre 
Thonneur de celle-ci : s'il en était autrement, les gens honnêtes s e 
raient bien à plaindre. 

Avons-nous besoin de prévenir nos lecteurs qu'il n'y a pas un 
mot de vrai dans la lettre qui nous est adressée par M. Bigi, et que 
notamment la somme de 16,000 francs qu'il prétend lui être due par 
M. Claivaz se trouve déposée es mains de M. le juge de Martigny 
pour lui être adjugée si, à la suite du procès encore pendant entre 
les parties, la résiliation du contrat passé cntr'elles est prononcée 
par les tribunaux? Certes, si M. Bigi avait eu une si grande confiance 
en son bon droit, il n'aurait pas eu recours au moyen violent qu'il a 
tenté à Paris, en courant sus à M. Claivaz, aux cris de : la bourse 
ou.... la prison. 

Il nous répugne, à propos d'une question de moralité publique, 
d'avoir à nous occuper d'un procès d'un caractère exclusivement 
privé, mais nous nous sentons la force de vaincre nos répugnances, 
lorsque nous pensons qu'il résultera probablement un grand bien 
pour le pays, c 'est-à-dire la cessation, du. scandale des jeux dits do 
hasard, scandale que nous continuerons de flétrir comme il le mérite. 

JNous allions oublier d'annoncer que M. Bigi a porté plainte an t r i 
bunal de Sion contre les deux journaux du Valais, pour avoir attenté 
à l'honneur de la Roulette, et que cette requête a été déposée sous 
le cautionnement de MM. Piotaz, Rard et Mermoud. Laissons main
tenant parler le chef: 

Saxon, le 3 août 1857. 
Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais, 

A mon arrivée à Saxon, j ' a i eu connaissance d'un article de la 
Gazette du Valais que vous reproduisez dans votre numéro du 29 
juillet. 

Mon premier mouvement, à la lecture de ce factum inexact, quant 
aux faits"'et diffamatoire contre moi, était de m'adresser directement 

— Il frappe à la porte du conseil municipal, tuteur désolé de la pauvre fille 
Aix. 

En entendant frapper, le président du conseil se couvre et dit : 
— Qui est là? 
— C'est moi. 
— Votre nom ? 
— L'Argent. 
Le monsieur tout de noir habillé mentait, car il s'appelait B. . 

Or, ce M. B..., qui savait qu'un vice rapporte plus qu'une vertu, — ce que 
nous savons bien, — mais ce qu'il savait, paraitrait-il, plus que tout le mon
de... ce M. B... tint au conseil municipal d'Aix le discours que l'autre B... 
tint au Landgrave de IJombourg ; mais comme ce dernier discours m'a rap
porté une foule d'ennuis, je vous renvoie, lecteurs, au premier volume. 

Le conseil municipal fut aussi convaincu que le prince de Uombourg.— 
Aussi parfaitement honnête que le landgrave, il fut aussi faible. — Il pleura 
peut-être un peu, mais à la façon des gens qui ne pleurenl que parce qu'ils 
ont envie de se moucher. — Il demanda au gouvernement sarde la tolérance-
— la tolérance fut accordée après quelques hésitations. 

B... devait donner à la ville 40,000 fr. par an ; — il devait dépenser de plus, 
pendant l'espace de vingt ans, une somme de 800,000 fr. en constructions, eu 
embellissements de la ville. 

C'était un avenir d'or.—Auprès de B..., le Camille qui sauva Rome n'é
tait qu'un pauvre malheureux. 

Mais les conseillers municipaux d'Aix sont bien comme ceux démon village' 
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à la personne qui avait publié ces injures, ainsi qu'on le fait entre 
gens d'honneur; mais cette personne, ayant couvert sa mauvaise 
action du voile de l'anonyme, je me vois forcé de prendre contre le 
journal qui publie la diffamation, la voie des tribunaux. 

Je commencerai par rappeler succinctement les faits : 
1° M. J. Fama, actuellement président de la commune de Saxon, 

et sur qui je possède les renseignements biographiques les plus pré
cis, lesquels sont de nature à éclairer ses nouveaux concitoyens sur 
le choix qu'ils ont fait pour ce poste honorable, est venu, en 1855, 
nie proposer, tant en son nom que pour le bien de la commune, la 
concession des jeux de hasard, concession faite officiellement en 
1847, réclamée par le conseil communal auprès du gouvernement 
provisoire qui l'a ratifiée. Cette concession tendait à faire bénéficier 
la commune des avantages de l'établissement; elle fut, en 1855, 
l'objet de délibérations prises à nouveau par le Conseil d'Etat du 
canton qui lui fut favorable ; le représentant de la Suisse en France 
avait lui-même fait des démarches auprès de M. Barman son frère; 
enfin la concession fut approuvée et ratifiée de nouveau le 29 mai 
1856, par le Grand-Conseil du Valais: tout cela est justifié par 
pièces authentiques que je tiens à la disposition de toutes personnes 
ntéressées à en connaître. 

1 Donc, votre allégation que ces jeux ont été établis clandestine
ment est, en tous points, mensongère. 

Je n'ai pas à discuter avec vous l'immoralité d'un établissement 
sur lequel la surveillance de votre Gouvernement s'exerce par un 
commissaire nommé par le Conseil de la commune ; un établisse
ment dont la loyauté des opérations faites au grand jour, vaut certes 
mieux que le mystère qui entoure beaucoup de cercles non surveil
lés, et dans le sein desquels se pratiquent, à l'occasion des jeux, 
des manœuvres qu'il serait aisé de démontrer immorales, malgré le 
voile de puritanisme dont vous prétendez les couvrir. 

2° Quant à Vacte inouï de sauvagerie auquel vous faites allusion, 
une explication très-simple des faits démontrera si la mauvaise foi, 
avec laquelle M. Claivaz s'est approprié une somme de près de 
seize mille francs qu'il était de son devoir de me rendre, n'a pas 
motivé très-impérieusement son arrestation. 

Il entrait dans les convenances de M. Claivaz de me substituer, à 
sa place, comme créancier de M. Fama ; et il a reçu de mes mains, 
par-devant trois notaires du pays (MM. Lugon, Crelton et Piotaz), 
une somme en or de fr. 15,879 comme à-coinpte sur celle de francs 
65,879 qu'il prétendait lui être due par M. Fama ; puis, quelque 
temps après, M. Fama ayant déclaré que la créance n'était pas exi
gible, M. Claivaz a demandé lui-même à résilier le contrat. J'accep
tai cette résiliation, mais M. Claivaz a négligé-de me rembourser la 
somme que je lui avais versée. 

Dans un cas comme dans l'autre cas, je ne fesais que satisfaire au 
désir de M. Claivaz. 

Is sont parfaitement honnêtes, mais ne voient pas plus loin que le bout de 
leur nez. 

En effet, B... savait que les jeux lui rapportaient chaque an quelque chose 
comme 600,000 fr. ; — et encore, je parie que, en entendant ce chiffre, tpus 
les directeurs de maisons de jeu se mettent à rire, de mon innocence. 

Mais va pour 600,000 francs. . 
Or, lectrice, faites sur vos jolis doigts le calcul de l'actif et du passif, et ap

prenez à cet être insupportable qui s'appelle le lecteur à quel taux s'élevait le 
dévoûment du Décius sarde. — Pour les lecteurs qui sont célibataires comme 
e docteur Véron, je dirai que Décius gagnait à sauver chaque an la ville, 

Ichaque an, 520,000 fr. 
B... fait donc afficher qu'Aix possède une roulette et un trente-ct-un. L'Eu

rope est charmée. Les joueurs arrivent. — Vous savez le reste. —Mais ce que 
vous ne savez pas, c'est que le dit B..., cher de tripot, devint aussi le fermier 
des bains. 

Aix n'exista plus, — et B... fut; — il commandait à 130 employés, —i| 
commandait à toutes les passions, à tous les intérêts, et comme les députés 
d'Italie sont parfois comme ceux de France, les représentants de leur poche, 
— si B... ne s'est pas assis dans une des plus nobles et des plus courageuses 
assemblées de l'Europe, — du moins il envoyait s'asseoir. 

0 bel et fier pays de Piémont I quel grand citoyen M. d'Ec... t'avait apporté 
dans son naufrage 1 

Quelques hautes intelligences luttaient bien contre B..., quelques cœurs 
rougissaient en secret, — mais B. . eut le dernier mot de ces résistances et de 
ces rougeurs. 

Je rie donne point de noms, parce qu'en France ils sont inconnus et qu'en 
Italie on les sait bien, et que... voir plus haut I 

Pour lors, comme on dit à Marseille, la presse, celle bonne fille qui a eu 
tant de radieux et d'illustres amants, qui a fait tant d'équipées qu'on l'a mise 

Après de nombreuses conférences, après des promesses réitérées 
par M. Claivaz de me payer, j'ai été forcé, pour l'amener à cette 
restitution qui est encore à faire, de le poursuivre conformément 
aux lois de mon pays et aux concordats avec la Suisse. La preuve 
que j'étais dans mon droit, c'est que le procureur impérial de France, 
après avoir été appelé par M. le ministre des affaires étrangères à 
approfondir la question, a conclu en ma faveur et s'est prononcé contre 
la mesure ensuite de laquelle M. Claivaz a été mis en liberté. Est-ce 
donc le fait d'un magistral distingué que de se refuser, à l'heure 
qu'il est encore, à restituer une somme qui, par les circonstances, 
ne doit, en quelque sorte, être considérée que comme un dépôt? 
Est-ce un acte de sauragerie que l'arrestation légitime et légale 
d'un débiteur qui pouvait, en France, se soustraire par la fuite à l'ac
complissement d'une obligation reconnue d'abord sacrée, et tout 
d'un coup déniée par M. Claivaz. 

3° Enfin, il est un mot, dans votre article, sur lequel les tribunaux 
auront à se prononcer. Vous y insérez la phrase suivante : « Il ne 
sera pas dit que le premier chevalier d'industrie venu, etc., etc. » 

Jamais, dans aucun acte de ma vie, je me suis conduit de manière 
à motiver une pareille diffamation ; et dans tous les faits, dans les 
moindres détails relatifs à la concession des jeux de Saxon, j'ai, tout 
au contraire, prouvé, par ma conduite, les sentiments de délicatesse 
qui font la règle de ma vie. 

Or, il faut, Monsieur, que je réponde par des chiffres ronds à cette 
grave, et (j'ajouterai) ridicule inculpation : 

Le propre d'un chevalier d'industrie est de se créer des ressour
ces aux dépens des autres, de se faire donner des à-comptes qui ne 
lui sont pas dus, de capter la confiancevpour ne pas payer ses dettes, 
d'exercer une profession libérale sans avoir de diplôme : quant à 
moi, depuis que j'ai acquis la concession, j'ai payé en argent comp
tant trois années d'avance à M. Fama 30,000 fr., au commissaire de 
la commune 2,400 fr., aux écoles de Saxon 600 fr. ; plus les frais 
considérables de publicité, d'administration, souscriptions volontai
res, appropriations, etc., etc., qui atteignent presque la somme de 
fr. 200,000, le tout payé comptant, sans que personne ait le droit de 
dire qu'il ait aucune réclamation à me faire, mon seul tort est d'a
voir à ajouter à tout cela la dette de M. Claivaz, soit frs. 15,879, 
somme à laquelle je dois encore ajouter les intérêts que me doit M. 
Claivaz depuis trois ans, déclarant que je doterai de ces intérêts, 
avec un grand plaisir, les écoles de la commune, aussitôt que M. 
Claivaz voudra bien s'acquitter envers moi. 

Vous le voyez, Monsieur, l'injure que vous m'adressez, sans con
naissance de cause, mérite une correction que, je l'espère, les tri
bunaux sauront vous infliger. 

Il faut bien qu'on le sache, je suis déterminé à me faire rendre 
justice par les tribunaux cantonaux et fédéraux de la Suisse. Je suis 
venu ici pour les invoquer contre toutes personnes qui voudraient 

un peu au couvent. — la presse, qui a dit le premier mot de toutes les bêtises 
et de toutes les vérités, se dit un beau jour en se grattant l'oreille : 

La maison de jeu m'a tout l'air d'être une chose immorale. 
Les journalistes, qui sont, quoi qu'on en dise, les gens les plus indépendants 

de la terre, surtout quand ils le veulent bien, donnèrent les premiers coups 
de botte au colosse sarde. 

— Diable! se dit B..., et pour la première fois, il douta de la puissance 
de l'or. 

Quand un doute pareil entre chez ces gens-là, ils sont perdus. 
Alors Aix se réveilla. — Tout ce qu'il y avait de coeurs uwbles dans la ville 

eut honte de ces infamies. — Les honnêtes et les fiers se comptèrent et ils 
furent étonnés de se trouver en majorité. 

M. de Cavour revenait de Paris, où il avait accompagné le roi Victor qui a 
été reçu par nos soldats comme le chef de leurs compagnons de là-bas. — Il 
reçut la demande déjà faite auparavant par M. Costa de Beauregard. On de
mandait simplement l'abolition immédiate du privilège. 

M. de Cavour hésita quelque temps. — La responsabilité d'un ministre 
n'a pas le droit, droit qu'a l'honnêtelé des citoyens, de dire : 

— Périsse une ville plutôt qu'un principe de morale. 
Mais les dévoùments vinrent au service de la bonne cause. — Il faut de l'or 

pour payer les dettes de la ville !—Eh 1 bien, on vendra, — on se dépouillera. 
— Tenez, voilà 400,000 fr. 

Les écus de B..., se voyant en grand danger, envoyèrent çà et là dans les 
pocbts quelques sentinelles perdues. 

Il y eut un monsieur qui s'écria : 
« Le régime des jeux est essentiellement moralisateur. » 
Je demande à voir ce monsieur. — Il doit être bien laid, car il a beaucoup 

d'esprit. 
Le minisire n'hésita plus. — Il fit signer à son collègue de l'intérieur la 

suppression des jeux, et Victor-Emmanuel mit à tout cela sa signature de sol-



COURRIER DU VALAIS. 3 

abuser, à l'égard d'un étranger, de la position qu'ils occupent, mais 
à qui je saurais bien démontrer, très-prochainement, l'inanité de la 
calomnie et l'énergie de mon droit. 

J'ai l'honneur de vous saluer. Bic.i. 

Nous]reviendrons dans un prochain numéro sur les allégations 
erronées contenues dans cette lettre. —"^ 

->->-(i>»p^r»a-< * < 

CIMFËI)EKAT10\ SUISSE. 
La Suisse public le communiqué suivant : 
Le rappel de M. de Salignac-Fénélon, ministre de France en 

Suisse, paraît être depuis quelques jours une des principales préoc
cupations de la presse. Cette nouvelle est pour le moins prématurée, 
et c'est à tort que l'on attribue à M. de Salignac des sentiments peu 
bienveillants envers la Confédération. On a dit que, dans le cours du 
conflit prusso-suisse, M- le ministre de France avait continuellement 
interprété dans le sens le moins favorable les notes de M. Walewski. 
Nous ferons observer qu'aucune preuve ne peut exister à l'appui de 
cette assertion, attendu qu'il n'entre pas dans les usages diplomati
ques de divulguer les dépèches ministérielles, et qu'en conséquence 
les notes originales ne peuvent avoir été portées à la connaissance 
de qui que ce soit. Nous avons, au contraire, des motifs plausibles 
pour croire que M. de Salignac est animé de bonnes dispositions à 
notre égard ; du moins s'est-il montré dans ses relations officielles 
l'expression fidèle de son gouvernement qui était entièrement favo
rable à la cause de la Suisse. Une autre preuve des sentiments du 
ministre de France, c'est le prix qu'il attache à demeurer dans de 
bons termes avec le gouvernement du pays auprès duquel il est ac
crédité. 

On écrit de Berne au Nouvelliste : 
« Il est parfaitement vrai que M. Schiess, chancelier de la Confé

dération, est décidé à se retirer au mois de janvier prochain ; il veut 
rentrer dans lejcanton d'Appenzell. » 

• . ' « j — • 

NOUVELLES ETHANGEliES. 
France. 

Jeudi matin se sont ouverts, devant la cour d'assises de la Seine, 
les débats de l'affaire dite de l'attentat contre la vie de l'empereur. 

Trois hommes sont assis sur le banc des accusés : ce sont Tibaldi, 
Grilli et Bartolotti, tous les trois italiens. 

Tibaldi, qui habite Paris depuis quelques années et y exerce la 
profession d'opticien, non sans succès, était en relations suivies avec 
un certain Mazzarenti, agent d'affaires de Mazzini et habitant Lon
dres. 

dat, avec autant d'empressement qu'au bas d'une déclaration de guerre avec 
l'Autriche. 

B... ne pouvait plus se faire illusion. — Il était mis à la porte, — mais i 
avait préparé sa sortie, comme on dit dans les coulisses. — Il envoya huissier 
sur huissier, comme l'auraient pu faire trente-six avocats et maîtres passés en 
fait de roueries légales. — Il avait arrangé les affaires à embrouiller MM. 
Mirés et Millaud quand ils étaient Siamois. — Bref, il était mis à la porte, 
mais, grâce à je ne sais quel contrat, il avait le droit d'emporter la maison. 

Cependant, à force de courage, le Casino resta aux gens d'Aix. Mais B... 
n'alla pas plus loin, il s'arrêta à Genève pour guetter la pauvre Savoyarde et 
la happer au premier mot. 

0 Genève 1 ma fille, tu n'as pas mis B... à la porte, — au contraire! 
Tu lui as donné une maison pour le trente et quarante, et quelle maison as-

tu choisie? — Quoi ! ville libre, tu décernes un jour au premier de tes con
citoyens une maison en guise de couronne civique et tu en fais un tripot 1 — 
Ouff! —que tu as eu raison de tourner lastatue de Jean-Jacques Uousseau 
du côté de ton lac bleu. 

Je sais bien que tu répondras à cela que tu n'es pas la maîtresse, quoique 
ville libre, — je le sais bien, — mais avoue que c'est drôle. 

Pour moi, j'aimerais mieux être maître chez moi et ne pas être libre. 

De Genève à Saxon, il n'y a qu'un pas — pas qu'abrègent encore les déli
cieuses rives du Léman ; — or ce pas, un B... encore , peut-être le même — 
car tous ces B... là ne font qu'un — ce pas, B... le fit un jour. Saxon, mo
deste établissement qui commençait à naître et qui ne demandait qu'à vivre, 
Saxon reçut dans son sein l'homme de noir habillé, dont les largesses, bien 
entendues, signalèrent l'arrivée. 

Le Valais — peuple plus libre que Genève et plus près aussi des mœurs 
simples des aïeux — le Valais fit bien un peu la moue en apprenant la venue 
de cet industriel d'un nouveau genre ; mais pour le quart-d'heure, ses pen-

. Bartolotti et Grilli ne sont pas des conspirateurs : ils sont tout sim
plement des voleurs. Poussés par des besoins vrais ou faux, ils ont 
promis d'assassiner l'empereur aussitôt qu'ils le pourraient après leur 
arrivée à Paris. Là ils ont tranquillement dépensé l'argent reçu, en 
faisant de temps en temps auprès de Tibaldi acte de présence et de 
conspiration. 

Tibaldi seul croyait à des bras prêts à tout, et qu'il avait armés de 
poignards et de pistolets. Il se renferme aujourd'hui dans un système 
de dénégation, que déconcerte à peine l'écrasant ensemble des aveux 
de ses complices. 

Les perquisitions ont amené la découverte dans son domicile d'une 
valise remplie d'armes de différentes espèces, parmi lesquelles il 
choisissait celles qui devaient convenir aux envoyés du vieux ou 
de l'oncle, comme on désignait Mazzini dans les correspondances. 

Tibaldi, le plus énergique, le plus intelligent et le plus résolu des 
trois accusés, paraît avoir trente ans. 

Quant à Grilli et à Bartolotti, ils sont bien les conspirateurs les 
plus dérisoires qu'on puisse imaginer. On a peine à croire que ce 
soit à de tels hommes que l'on confie d'aussi épouvantables missions. 

Bartolotti, grand et fort, a le physique de l'emploi, mais il ne pa
raît avoir ni la finesse, ni la résolution qui doivent, dans un cas aussi 
dangereux, être réunies. 

Quant à Grilli, celui qui après avoir essayé quelque temps de la 
dénégation, s'est troublé et a fini par les aveux les plus complets 
dans lesquels il persiste, il a une physionomie lassée, débile et com
me affamée ; le seul sentiment qu'inspirent sa tenue, ses gestes, ses 
peurs, le son même de sa voix, c'est la pitié. On l'a pris sans ou
vrage, sans pain, sans asile; on lui a proposé I 000 francs, s'il vou
lait assassiner l'empereur, et après avoir reçu les 1 000 francs, il est 
venu en France, a vu Tibaldi auquel on l'a adressé, a accepté de lui 
deux poignards dont il avait si peu l'intention de se servir, qu'il les a 
laissés derrière un meuble d'une chambre abandonnée depuis plu
sieurs semaines. 

Quant au rôle joué dans cette déplorable affaire par Ledru-Rollin, 
il a été très-grossi par des rumeurs dont plusieurs journaux se sont 
fait l'écho. L'accusation même ne lui impute pas autre chose Ccomme 
fait) que d'avoir fourni l'argent donné aux accusés, et d'avoir été 
salué en présence de ces derniers par Mazzini. Dans aucun cas, 
Ledru-Rollin n'aurait assisté aux réunions qui ont eu lieu entre 
Mazzini, Tibaldi, Grilli et Bartolotti. 

Tibaldi a été condamné à la déportation à vie ; Grilli et Bartolotti 
à 15 ans de déportation. 

(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Paris, G août. — Le gouvernement n'est pas encore remis de 
l'émotion qu'il a éprouvée à la suite des élections. On me rapporte 

sées et ses soucis étaient ailleurs, — il détourna la tôte et laissa faire. 
Pourchassé de ville en ville, B... crut enfin avoir trouvé la terre promise, — 

il respira. Dans sa joie, on dit qu'il jeta ses regards avides sur le plus beau 
fleuron du pays — Loe'chc, la ville aux miraculeuses guérisons et le rendez-
vous antique des baigneurs qui cherchent la santé avec le plaisir — on dit 
même que certain personnage pesait déjà , dans sa pensée, ce que pourrait 
valoir une conscience d'honnête homme ; — mais Loé'ehe fit la sourde et ne 
répondit rien 

Sans doute, ces dures [tôles d'allemand n'avaient pas compris son français. 
Forcé de se rabattre sur Saxon, B... ouvrit ses salons et bientôt à la place 

qu'animaient la gaitô, les conversations, la bonne compagnie, on entendit lo 
lugubre croupier jeter de loin en loin ses accents monotones qu'interrom
paient seuls le bruit de la roulette ou du râteau grinçant sur le vert tapis. 

Alors le Valais leva les yeux et regarda; — ce qu'il vit je ne vous le dirai 
pas, car ma plume en a horreur, — mais il résolut d'étouffer dans son germe 
cette vermine qui pullule autour de la maison de jeu , — et bien il fera s'il 
veut rendre à Saxon la vie qui s'en retire. 

Dans les villes de jeux les individus viennent parce que ce sont les individus 
qui jouent. 

Dans les autres villes de bains les familles viennent parce que ce sont les 
familles qui ne jouent pas. 

Or, trois familles forment un total plus fort que trois individus. 
Trois familles mangent plus, boivent plus que trois individus, fussent-ils 

trois hommes de lettres. 
Trois familles font plus gagner un hôtel que trois individus, à moins que 

ce ne soient MM. Pereire, Millaud et Mirés. 
Dès lors que vous aurez reconnu cette vérité qui n'est pas aussi bôtequ'elle 

en a l'air, vous comprendrez bien des choses 
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que le préfet de police a fait faire un relevé général de toutes les 
abstentions des employés de l'Etat à Paris. On a divisé cette liste par 
ministère et on aurait soumis ce travail à tous les chefs de service, 
en les priant d'annoter en marge et devant le nom de chaque inc/i-
Yidu les causes qui les ont empêchés de voter ; pour les uns, on lisait 
malades ; d'autres, en congé, etc. Le préfet a vérifié l'exactitude de 
toutes ces assertions, puis, il a envoyé son travail aux ministres. 
L'ensemble de ces observations a été soumis à l'appréciation de 
l'empereur, et il paraît que la sévérité aurait été poussée jusqu'à 
demander la destitution de la plupart de ces employés; mais l'em
pereur a examiné le rapport, a souri, puis a dit qu'il n'y avait pas 
lieu de donner suite à toute celte affaire. Cette anecdote courait 
hier dans tous les bureaux de l'administaation, et je puis vous cer
tifier qu'elle va servir de leçon, et qu'à l'avenir ces messieurs vote
ront certainement, quitte à mettre des bulletins blancs. 

Plusieurs arrestations ont eu lieu la semaine dernière; je ne vou
lais pas y croire, mais elles me sont confirmées de plusieurs côtés et 
je vois qu'il n'y a pas à les mettre en doute. On dit entre autres 
qu'un homme était parti de la Bretagne « avec de mauvaises inten
tions; » il aurait tenu en route des propos de telle nature qu'aussi
tôt son arrivée la police se serait saisi de lui. On disait aussi que les 
arrestations avaient eu lieu principalement dans le faubourg St-An-
toine et qu'elles portaient sur des ouvriers en meubles ; je ne crois 
pas cependant qu'il s'agisse de coalition. La seule des coalitions à 
craindre ces jours-ci, était celle des cochers de voilures publiques. 
Très-mécontents du nouveau tarif qu'on voulait leur faire subir, ils 
avaient fait le projet de se réunir tous et de cesser leur service à la 
fois. Tel est le motif véritable qui a fait renvoyer au mois prochain 
l'application du tarif. 11 est digne de remarque que ce tarif excite 
des réclamations générales, même de ceux en faveur desquels il a 
été établi par la préfecture de police. Il faut s'attendre à ce que les 
contestations seront nombreuses : je dis plus, je suis convaincu que 

• la compagnie des voitures n'y trouvera pas son avantage. 
Vous savez le congé qu'avait obtenu lord de Redcliffe : il a dé

montré à sa cour que s'il partait dans ce moment ce serait le triomphe 
décisif de l'influence française. Lord de Redcliffe a reçu par le télé
graphe l'ordre de rester à son poste. Yoilà de nouvelles compli
cations. 

Une lettre que je reçois de Milan me dit que, contre toute espé
rance, le vieux maréchal Radetzky est à peu près complètement ré 
tabli et que sa jambe cassée fonctionne déjà à peu près aussi bien 
que l'autre. 

La surveillance exercée par le gouvernement sarde sur les réfu
giés de toutes les nuances, depuis la dernière échauiïourée mazi-
nienne , redouble chaque jour. A Gênes surtout, où ils paraissent 
s'être donné rendez-vous comme dans une sorte de quartier-géné
ral de l'insurrection, les précautions vigilantes de l'autorité aboutis
sent à des découvertes quotidiennes. Dernièrement encore, le gou
verneur, averti que des réunions assez nombreuses, et enveloppées 
de mystère, avaient lieu dans une maison, ordonna une visite domi
ciliaire à l'improviste, laquelle eut pour résultat de surprendre en 
effet une troupe d'hommes délibérant sur des matières politiques. 
Mais il se trouve qu'au lieu de mazziniens on avait mis la main sur 
un nid de muratisles. Le gouvernement, informé de cette circons
tance, déclara qu'il ne voulait à Gênes pas plus des uns que des au
tres. En conséquence, après avoir pris les noms de tous les individus 
présents, parmi lesquels il s'en trouvait de fort honorables, on leur 
signifia qu'ils eussent à quitter la ville et le territoire piémontais. Le 
gouvernement"sarde,.au surplus, cherche à étouffer ces sortes d'exé
cutions, auxquelles il ne veut pas donner de retentissement, et les 
journaux italiens ont été prévenus d'une manière officieuse de 
glisser légèrement sur tout cela, ou mieux encore, de garder un 
silence absolu. Voilà ce qui vient de se passer tout récemment. 

Il y a aussi un autre fait assez curieux à signaler : c'est la préten
tion qu'ont en ce moment les Anglais de soustraire ceux de leurs 
compatriotes fixés en Italie, à l'action des lois qui régissent le pays. 
Lord Normanby vient d'élever une demande semblable en Toscane, 
au grand étonnement des Italiens. Ceci est fort grave comme consé
quence pour l'avenir, et j'appelle sur ce fait toute votre attention. 

7 août. — Une dépêche télégraphique du Moniteur nous apprend 
que LL. MM. II. sont arrivées hier matin à Osborne où elles ont été 
reçues par la reine d'Angleterre. 

Quant au voyage en lui-même de l'empereur, il se poursuit avec 
des péripéties diverses. A Rouen la réception a été excessivement 
froide. On me dit que l'empereur se propose d'y aller prochaine
ment, peut-être même à son retour d'Angleterre. Au Havre, au con
traire, S. M. a été merveilleusement reçue, au milieu d'acclamations 
unanimes. On croit que la froideur de Rouen tient à la question du 
libre-échange, qui avait si fort ému le commerce rouennais : mais S. 
M. a prononcé une allocution tout à fait propre à le rassurer contre 

ce cauchemar de nos prohibitionnistes. Pour le Havre, il ne faisait 
que payer une dette contractée, et ses acclamations recompensaient 
l'empereur de ses décrets aussi bien que de ses projets pour l'agran
dissement de ce magnifique port de commerce. 

Le Moniteur annonce en outre que l'inauguration du nouveau 
Louvre aura lieu le 14 août. La cérémonie sera magnifique de cor
tège et de pompe impériale, et digne de cette vaste création accom
plie dans l'espace de quatre ans : mais elle ne recevra pas — du 
moins on n'en dit rien encore — les accessoires dont on avait parlé. 
Il n'est question que d'une distribution de croix de la légion 
d'Honneur. 

Venons maintenant à Constantinople où il paraît se passer des cho
ses de la plus haute gravité. 

J'ai assez appelé votre attention sur la question des Principautés 
pour n'avoir pas à insister aujourd'hui sur l'importance des détails 
que je vous ai transmis à ce sujet. Vous savez en outre le renver
sement de Reschid-Pacha. M. Thouvenel demandait à ce moment et 
l'annulation des élections en Moldavie et la destitution du kaïmacan 
Vogoridès. 

La Porte, avec l'habileté peureuse des gouvernements trop faibles 
pour résister, avait cru faire un coup de maître : Reschid-Pacha 
s'était sacrifié et Aali-Pacha lui succédait. Le Divan se figurait que 
M. Thouvenel se contenterait de cette satisfaction. Mais à peine 
Aali-Pacha a-l-il été installé que M. Thouvenel est revenu à la 
charge : le Divan a voulu de nouveau tergiverser. M. Thouvenel lui 
a donné 24 heures pour faire ses réflexions, le menaçant, ces 24 
heures écoulées, de retirer son pavillon et de s'embarquer avec 
toute sa légation pour retourner en France ! Cette déclaration a été 
un coup de foudre pour ces infortunés ottomans placés si admira
blement entre l'enclume et le marteau : car pendant que M. Thou
venel faisait entendre ces menaces, lord de Redcliffe et M. Prokesch 
d'Osten ordonnaient au contraire au Divan d'avoir à résister et « d'en-

.voyer. promener » M. Thouvenel avec MM. de Boutenieff (Russie), 
de Wildenbruch (Prusse) et Mossi (Sardaigne) qui avaient appuyé à 
leur tour et de la façon la plus énergique la note de M. Thouvenel. 
— A la date des dernières nouvelles (30 juillet) rien n'était décidé : 
YAjaccio chauffait et tous les aménagements y étaient prêts pour 
recevoir l'ambassadeur. Le Divan offrait, dit-on, l'annulation des 
élections, mais il soutenait le prince Vogoridès, et cela se comprend, 
puisque celui-ci n'a agi que sur des ordres venus de Constantinople. 
Enfin, la fureur de lord de Redcliffe était si grande qu'il répétait à 
qui voulait l'entendre, que lui ne quitterait jamais Constantinople, et 
qu'il se garderait bien de profiter du congé qu'il avait sollicité. Déjà 
le Morning-Post a fait un article foudroyant à l'adresse de M. Thou
venel à propos du renversement de Reschid : il compare notre re
présentant au prince Menschikoff, et ce qui est plus grave, c'est que 
cet article a un cachet tout-à-fait semi-officiel. Mais je me hâte 
aussi d'ajouter que tout ceci va être modifié par le séjour de l'em
pereur à Osborne : c'est là que vont se traiter et, il faut l'espérer, 
se résoudre toutes ces graves questions. 

Les succès que les Russes viennent d'obtenir en Circasie parais
sent être considérables. Si l'on continue ainsi, la Russie sera défi
nitivement maîtresse de ce pays d'ici à deux ans. Les nouvelles ar
rivées ce soir de Constantinople témoignent de l'embarras du cabinet 
anglais devant l'attitude prise par la France. On se demande ce que 
va faire l'Autriche en présence d'une volonlé'si fermement exprimée. 
L'empereur paraît très-décidé à convoquer le congres de Paris dans 
le plus bref délai. Si les autres puissances le secondent, cela ne fera 
aucune difficulté. 

Les ambassadeurs de France, de Russie, de Prusse et de Sardaigne 
ont rompu leurs relations avec la Porte, celle-ci refusant d'annuler 
les élections de la Moldavie. Le sultan aurait déclaré vouloir adres
ser une lettre à l'empereur Napoléon. Le prochain départ des en
voyés de ces puissances est annoncé. 

" _ ™ ANNONCES. 
Le public est averti que l'arrivée du Courrier d'Italie est avancée 

d'une heure, à dater de demain 11 août courant. Par conséqence, il 
arrivera à Sion à 4 heures du soir et en repartira à 4 heures 20 
minutes. 

Le chef du bureau de Sion : DE NUCÉ. 

Dans une bonne pharmacie du canton de Vaud on recevrait en 
apprentissage un jeune homme appartenant à une famille respecta
ble. S'adresser pour les renseignements à MM. THOVEX, frères, à 
Marligny. 4—6 

SION. — IMPRIMERIE DE GAV ET STEINBAGH. 




