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Un événement historique à Saxon 

Giuseppe Garibaldi, l’un des artisans avec Camillo Cavour, Giuseppe Mazzini et Victor-

Emmanuel II de l’unité italienne, rend visite à son ami Joseph Fama à Saxon. Encensé 

par la presse libérale, Garibaldi s’attire les foudres des gazettes conservatrices.  

La rencontre de Giuseppe Garibaldi avec Joseph Fama, deux personnages au parcours de vie 

particulier, dans le bourg au pied de la Pierre à Voire constitue un événement d’importance et 

mérite que nous y consacrions quelques lignes. Alors qu’il se rend à Genève pour présider le 

Congrès de la Paix, Garibaldi ne pouvait envisager de traverser le Valais sans faire une halte 

chez son ami Joseph Fama, à Saxon. Les deux compères ne s’étaient plus rencontrés depuis 

qu’en 1848, ils faisaient le coup de feu contre les Autrichiens du maréchal Radetzky, lors de la 

tentative de libération de l’Italie du joug autrichien à Custozza (près de Vérone). 

 C’est dans la matinée du dimanche du 8 septembre 1867, que Giuseppe Garibaldi arrive à Sion 

par la diligence de neuf heures et demie, en provenance du Simplon. Il fait une halte au relais 

de poste de l’Hôtel du Lion d’Or, là où les libéraux s’étaient réunis vers la fin de l’année 1860 

pour fonder le Confédéré du Valais. La peur de l’épidémie de choléra, qui fait des ravages à 

cette époque, explique peut-être l’absence de toute réception officielle de la part des autorités 

valaisannes ; la posture anticléricale de Garibaldi est certainement la vraie cause de cette 

bouderie. Pour la conservatrice Gazette du Valais, qui relate l’événement avec quelque malice, 

« la libérale Italie nous a communiqué deux choses : Garibaldi ...et le choléra ». Nonobstant cet 

incident diplomatique, Garibaldi, après d’être restauré, poursuit sa pérégrination valaisanne, en 

train, en direction de Saxon. 

Le Confédéré, relate abondamment l’événement dans ses colonnes. À la gare, une population 

enthousiaste, les deux musiques du Casino et du contingent militaire de Saxon attendent le 

général Garibaldi. Soudain, instant sublime lorsqu’un panache de fumée annonce l’entrée du 

train ; puis Garibaldi descend du wagon et se dirige vers le président Joseph Fama « qui tient 

par la main sa fille, Blanche ». La jeune enfant offre un bouquet au grand homme qui, ému 

l’embrasse tendrement ; puis, Garibaldi écoute avec émotion les paroles de bienvenue que lui 

adresse le président Fama, fier de présenter à ses concitoyens ce « grand homme, 

personnification de la liberté ». Puis, il revient à Garibaldi d’exprimer quelques chaleureux 

propos aux Saxonnains venus l’accueillir. Dans le courant de l’après-midi déjà, Garibaldi 

poursuit son voyage en chemin de fer en direction de la Cité de Calvin. 
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Tout autre son de cloche dans la presse conservatrice. Il est vrai que l’attitude de Garibaldi à 

l’égard du pouvoir temporel du page, un obstacle à l’unité italienne, a froissé le milieu des 

catholiques. La Gazette du Valais affiche un scepticisme à l’égard du Congrès des Amis de la 

Paix et déplore que la présidence soit offerte « à un ancien forban, à un homme de guerre, à 

l’incarnation de la violence et de la force brutale ».  

Garibaldi arrive à Genève par le train de cinq heures et demie. Il est acclamé par une foule 

immense – les gazettes avancent le chiffre de 25'000 personnes – des sociétés, des musiques, 

des drapeaux. Le radical James Fazy l’accueille chaleureusement. Les travaux du Congrès de 

la paix consistent à « opposer à l’esprit césarien, l’esprit républicain ; à l’esprit militaire, l’esprit 

civique ; à l’esprit de despotisme et de guerre, l’esprit de liberté et de paix » ; un programme 

pour lequel « la démocratie c’est la paix », un concept qui sonne comme une réplique au 

discours de Napoléon III, qui, à la veille de rétablir la dignité impériale, déclarait « Moi, je dis, 

l’Empire c’est la paix ». 

Après le Congrès, sur le chemin de retour, Garibaldi fait à nouveau halte à Saxon où il va passer 

la nuit du 11 au 12 septembre dans la famille Fama. On peut imaginer l’effervescence ; les 

enfants s’impatientent de rencontrer le général ; l’aîné, Charles, le futur fondateur de la Société 

de secours mutuel, a douze ans ; Adolph, il deviendra colonel-brigadier ; et puis 

Denis, Attilio, Blanche et Albano, le futur conseiller d’Etat, âgé de deux ans. Un moment 

d’intense émotion se produit lorsque le président Fama, accueillant son ami, lui annonce que 

son épouse Jeanne vient de lui donner, ce jour même, un septième enfant. 

 Tôt le matin du jeudi 12 septembre, Garibaldi prend congé de Saxon, en train, puis de Sion par 

la diligence du Simplon », il s’en va vers Brigue et le Simplon retrouver l’Italie. 
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