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Canton du Valais. 
ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL 

du 7 janvier courant, pour le 45mo arrondissem. 
CANDIDAT LIBÉRAL 

Alexandre Iténériaz 
député au Grand-Conseil. 

Martigny. 4 janvier. 

Electeurs du 45me arrondissement! 
Plus le moment décisif approche, plus la tac

tique de nos adversaires se dévoile. 
Les défenseurs d'Allet et des rescriptions se 

sentent mat à fuise sous le point de vue des 
affaires cantonales. Ils ne peuvent plus défendre 
leur régime, qui a été la ruine du pays et la 
honte du nom Yalaisan. 

Us ne veulent pas qu'on leur rappelle les 
belles promesses qu'ils ont faites au peuple et 
qu'ils ont si misérablement tenues. 

Ils ne souffrent pas non plus qu'on engage la 
discussion sur la protestation que le peuple va-
laisan a envoyé aux pouvoirs fédéraux, et qui 
doit se discuter dans la prochaine session du 
Conseil national. 

Pour faire diversion, les conservateurs ont 
recours à leurs grands moyens. La centralisa
tion nous menace, s'écrient-ils, la religion est 
en danger ! ! I 

Et non contents de commenter ces grands 
mots dans les colonnes de la Gazette, ils inon
dent le Bas-Valais de circulaires qui répètent 
la même odieuse imposture. 

Concitoyens, vous ne vous y laisserez pas 
prendre. Assez longtemps on a trompé le peu
ple, et ses erreurs lui ont coûté trop cher pour 
qu'on puisse le duper encore. 

Non, la religion n'est pas en danger. Non, au
cun de nos confédérés n'a la ridicule prétention 
de vouloir nous imposer sa religion. 

La vérité, c'est qu'on cherche à-détourner 
votre intention de vos intérêts les plus sérieux, 
parce que ces intérêts ne sont pas ceux de la 
coterie qui prétend vous mener. On veut vous 
faire lâcher la proie pour Vombre. 

On veut vous faire oublier que la question 
des rescriptions n'est pas définitivement jugée ; 
que vous avez donc intérêt à nommer un homme 
énergique, indépendant et au courant de nos 
malheureuses questions financières ; un homme 
en un mot, qui puisse et veuille défendre à 
Berne les intérêts et l'honneur valaisan. 

Cet homme, où voulez-vous le prendre 3 
Est-ce parmi les aveugles approbateurs d'un 
régime qui a dilapidé nos finances qui, s'il en 
avait eu le temps, aurait consommé la ruine du 
peuple, ou bien, le choisirez-vous parmi ceux 
qui oit lutté contre cet ordre de choses dètes-

I table et qui ont fait tomber le dilapidateur de 
nos finances ? 

Concitoyens, votre choix ne saurait être 
douteux ; entre les deux candidats en présence, 
vous voterez pour M. Alexandre Dénêriat, 

A ceux qui vous diront que le candidat li
béral n'appartient pas au 45m' arrondissement, 
répondes que c'est cependant un de ceux qui 
ont défendu avec le plus de vigueur les inté
rêts du Bas-Valais au Grand-Conseil. Un dé
pute au Conseil national n'est pas le député de 
tel ou tel arrondissement, c'est le député da 
Canton, c'est le député du Pays. 

Chers concitoyens, le moment est sérieux-
De votre choix dépendent peut-être l'avenir et 
la prospérité du Valais. 

Monthey, le 4 janvier 1872. 

Les Pharisiens. 
Il y a de cela bientôt dix-neuf cents ans. En 

ce temps là vivait en Judée Jésus-Christ le fils 
de Dieu. Et Jésus-Christ revêtu do la nature 
humaine, accablait de sa parole vengeresse les 
faux dévots et ceux qui vivent des sueurs du 
peuple. 

Dans le même temps, florissail en Judée une 
secte puissante dont les membres affectaient 
une grande austérité de principes et une exac
titude minutieuse dans l'observation des céré
monies extérieures dejla loi Judaïque; mais sous 
ce manteau, ils cachaient la perversité de leurs 
mœurs et une grande soif de domination et de 
richesses. J'ai nommé les Pharisiens I Jésus-
Christ ayant dévoilé leur orgueil, leurs méfaits 
et leur hypocrisie, ils conjurèrent sa perte et 
l'ayant accusé de blasphémer contre Dieu, ils 
le firent condamner au supplice de la croix. 
Depuis lors près de vingt siècles se sont écou
lés, la Judée n'existe plus au rang des nations 
et les Juifs sont dispersés dans tous les pays 
du monde. 

Les Pharisiens, par contre, existent toujours 
et ils sont nombreux et puissants dans notre 
pauvre petit canton. Entre leurs mains étaient 
les finances de la Banque et celles de l'Etat. 
Peuple valaisan faut-il te dire ce qu'ils ont fait? 
Faut-il te dire ce qu'ils ont fait de l'épargne de 
la veuve et de l'orphelin? Les finances du pays 
ne suffisaient pas ; on a emprunté à un taux usu-
raire, à des maisons de banque étrangères et 
tout a disparu dans le même gouffre. Et main
tenant qu'on a fait perdre quinze cent mille 
fraacs aux actionnaires de la banque, qu'on a 

1 appauvri le pays de plusieurs millions, qu'ils 
| veulent en sus de cela, l'endetter d'une somme 
! énorme, on ratifiant coûte que coûte les abus 
de pouvoir de leur chef, ils cherchent encore, 
en trompant le peuple sur ses vrais intérêts, à 
faire durer le plus longtemps possible, le régime 

funeste qui a ruiné le Valais. Ils ne veulent pas 
que l'acceptation des rescriptions puisse être 
combattue à Berne. Us ne veulent pas que 
l'honneur du canton puisse être relevé en fai
sant retomber sur qui de droit la responsabilité 
des faits d'abus de pouvoir et de malversation 
qu'une coupable faiblesse a permis de com
mettre. 

Aussi maintenant que le peuple Bas-Valaisan 
est appelé à remplacer au Conseil national, l'é-
minent magistrat dont le parti libéral déplore la 
perte, ils font tous leurs elForls pour combattre 
la candidature du citoyen Alexandre Dénériaz. 
Ne pouvant lui contester les qualités qui, sur
tout dans le moment actuel, le désignent au choix 
des électeurs, ils prennent un autre système 
pour le combattre et s'écrient : La religion 
est perdue si vous envoyés à Berne un centra
lisateur l ! 

Citoyens Bas-Valaisans, souvenons-nous des 
plus mauvais jours de notre hietoire et n'ou
blions pas que c'est toujours en faisant appel 
au fanatisme religieux qu'on a cherché et trop 
souvent réussi à égarer le peuple. 

En 1840, lorsque le Bas-Valais s'est levé 
tout entier pour conquérir ses droits les plus 
sacrés, c'est au nom de la religion qu'on faisait 
marcher contre lui les masses Ilaut-Valai-
sannes. 

En 1847, partout en Valais on disait que la 
religion était en danger ; que si la Confédéra
tion était victorieuse, l'exercice du culte ne se
rait plus libre, qu'on nous enverrait des régents 
protestants, etc. C'est avec ces grands mots 
qu'on est parvenu à tromper le peuple, et qu'on 
lui a fait voter la malheureuse guerre du Son-
derbund. 

Qu'en est-il résulté ? JT̂e Sonderbund a été 
vaincu, le Valais a été occupé par les troupes 
fédérales, les grands meneurs qui avaient aveu
glé le peuple se sont enfuis en laissant le Valais 
écrasé de dettes ! 1 

Et la Confédération a-t-elle porté la moin.-
dre atteinte à notre religion ? Non, la Confédé
ration n'a jamais été pour nous une marâtre. 

Lorsque les inondations, lés incendies, les 
tremblements de terre, sont venu éprouver 
nos malheureuses populations, qui donc leur a 
tendu une main secourable ? 

Ne sont-ce pas nos Confédérés ? 
Et qui donc est venu nous aider à dompter 

lo Rhôno, ce terrible conquérant do notre plaine? 
N'est-ce pas la Confédération , notre bonne 
mère ! ! 

Pourquoi donc cette méfiance obstinée, que 
rien ne justifie. Soyez-en certains, concitoyens, 
ceux qui vons parlent le plus haut des dangers 
que court la religion, n'y croient pas eux-mê
mes. Ils savent très bien que, sous ce rapport, 
ils n'ont rien à craindre. 

M 



2 LE CONFEDERE} 

Ils crient bien haut pour nous faire oublier 
que ce parti, qui prétend s'appeler le parti de 
la religion et de l'ordre, n'est que le parti des 
rescrtp lions 

Ils ne pardonneront jamais au candidat libé
rai, :VJ. Dénériaz, d'avoir contribué de tout son 
possible à dévoiler toutes les turpitudes de leur 
chef; parce que ce chef, tout coupable qu'il 
est, ils. le soutiennent encore de toutes leurs 
forces. Ils ont sacrifié pour lui les intérêts du 
peuple ; ils ont eu lo triste courage de nous 
mettre sur le dos plusieurs millions de dettes 
qui n'ont jamais été faites dans l'intérêt du pays, 
et qui ne devaient retomber que sur M. Allet, 
leur trop célèbre chef qui n'a pu les contracter 
que par de monstrueux abus de pouvoir. 

Ils osent encore parler de l'innocence d'un 
homme, tandis qu'ils ont en main les preuves 
évidentes de sa culpabilité. 

Ils sont tous solidaires, parce qu'ils sont tous 
plus ou moins coupables. Le ralslier de l'Etat 
les a nourris, ils en ont pris l'habitude ; ils s'y 
cramponnent ! 

Leurs funestes agissements ont mis le pays à 
deux, doigts de sa perte; ils s'intitulaient cepen
dant le régin-e réparateur. Leur politique est 
une politique de haine et de vengeance ; ils ont 
cependant le front de se dire les défenseurs do la 
Religion, de celte religion d'amour, de pardon 
et de charité ! ! ! 

Ils avaient promis au Peuple de diminuer les 
impôts. Ils les ont augmentés chaque année, en 
criblant en même temps lo Pays de dettes. 

Ils ont peur de l'instruction, ils ne veulent pas 
que les écoles soient sérieusement surveillées, 
parce que l'instruction du Peuple, c'est la fin de 
leur règne. 

Concitoyens, vous avez d'un côté le candi
dat conservateur qui suivra bien docilement 
les instructions de l'Etat, dont il est fonction
naire, qui au lieu 'de soutenir la pétition des 
9000,90 fera certainement le défenseur des res-
criptions, et de l'autre le candidat libéral, dont 
le passé vous est connu. Toujours sa voix a 
défendu avec indépendance les intérêts du 
Peuple, et si de puissantes rancunes cherchent 
à faire échouer sa candidature, ce doit être 
pour vous un motif de plus de voler pour M. 
Dénériaz. 

L'absence systématique de M. Allet aux 
chambres fédérales, surtout dans les circons
tances actuelles, continue à ôlre un objet d'é-
tonnement, non seulement pour la population 
valaisanne, mais aussi pour les cantons confé
dérés. Ainsi, on lit dans le numéro 3 du 5 jan
vier, du Confédéré de Fribourg, ce qui suit : 

u On dirait que la Gazette du Valais est à 
bout de forces ; elle n'a plus même le courage 
de défendre son patron, l'illustre financier AJlet. 

Il y a quelques jours, le Chroniqueur deman
dait pourquoi ce M. Allet ne donnait pas sa dé
mission de député au Conseil national, puisqu'il 
n'est plus en mesure de remplir son mandat. La 
Gazette du Valais n'a pas répondu le traître 
mot. Il serait cependant intéressant de recevoir 
une réponse de ce dernier journal qui, dans le 
cas spécial, pourrait se renseigner mieux que 
tout autre. 

Encore une fois, nous nous demandons avec 
le Chroniqueur pourquoi M. Allet n'ose-t-il plus 
mettre le pied au Conseil national ? „ 

D'autre part nous Usons dans YHelvétie: 
u Le Chroniqueur regrette que M, Vonder-

weid n'ait pas assisté à la seconde délibération 
du Conseil national au sujet de l'instruction 
primaire. 

Le même journal se demande pourquoi M. 
Allet ne donne pas sa démission de conseiller 
national, puisque, clans un moment aussi im
portant, il lui est impossible d'en remplir les 
fonctions. » 

Nous demanderons, nous : 
Pourquoi est-il impossible à l'ancien chef 

du gouvernement du Valais de remplir les fonc
tions de membre du Conseil national, surtout 
depuis que son activité n'est plus absorbée par 
la magistrature et les affaires de la banque de 
son canton? 

La question mérite une réponse. 
Le Confédéré croit que M. Allet, dont la mo

destie est bien connue, redoute une ovation 
trop chaleureuse de la part des porteurs de res-
criptions. 

Une correspondance du Valais adressé» au 
Progrès annonce le fait suivant : 

Depuis quelques jours, les journaux français 
font beaucoup de bruit autour du nom de Ro-
chefort et nous annoncenl que l'état de l'ancien 
membre du gouvernement provisoire est dé
sespéré. Je ne sais à quelle souree ces jour
naux vont aux informations, mais je puis vous 
annoncer que le terrible pamphlétaire, accom
pagné de deux membres de la Commune, a 
parcouru dernièrement le canton du Valais et a . 
même manifesté l'intention de venir séjourner 
quelque temps chez nous, pour se remettre un 
peu des fatigues et des privations du régime 
cellulaire. Il était à St-Maurice jeudi dernier, 
où il s'est entretenu longtemps avec un convoi 
d'émigranls du haut-Valais en route pour l'A
mérique. (???) 
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FAITS DIVERS. 
Voici le programme préparé par la direction 

pour l'établissement d'une station d'essai pour 
l'industrie laitière. 

I. Partie pratique, av«c adjonction d'une 
fromagerie. 

1° Recherches sur l'organisation la plus avan
tageuse des fromageries et sur les améliora
tions à y introduire; 

2° Exposition permanente des ustensiles né 
cessaires à la fabrication des produits du lait, 
soit en nature, soit en modèles; 

3° Essais relatifs aux diverses branches de 
fabrication el recherches de leur rendement en 
argent. 

IL Partie théorique. 
1 e EpreHve et analyse du lait et de ses pro

duits sous tous les rapports; 
2° Exposition permanente des appareils em

ployés pour l'épreuve du lait et pour d'autres 
travaux scientifiques ; 

3° Etudes spéciales sur les phénomènes les 
plus importants de l'industrie laitière (présure, 
fermentation, méthode d'épreuve du lait, £etc.) 

III. Partie à la fois théorique et pratique. 
1° Cours pour les fromages (théorique et 

pratique) ; 
2° Cours pour les personnes qui s'intéressent 

particulièrement à l'industrio laitière; 
3° Solution des questions se rapportant à 

l'industrie laitière. 
Les frais de cette entreprise seront couverts 

comme suit: 

a) Par des contributions volontaires des 
membres de la Société d'économie alpestre et 
des personnes ou corporations qui s'intéressent 
à l'industrie laitière ; 

6) Par des subsides cantonaux ; 
c) Par des subsides de Sociétés d'agriculture; 
rf) Par des subsides de la Confédération. 

La Suisse, il est vrai, se distingue depuis 
longtemps dans la fabrication des fromages de 
grandes dimensions; toutefois, pour celle-là 
même, on ne doit pas perdre de vue les progrès 
réalisés à l'étranger. 

En outre, dans beaucoup de localités, l'in
dustrie laitière est pratiquée d'une manière 
très-défectueuse, et, enfin, la fabrication du 
beurre est loin de satisfaire à nos propres be
soins. A ce dernier égard, nous sommes encore 
bien en arrière de tous les pays mentionnés 
ci-dessus. 

(Excédant de l'importation sur l'exportation 
du beurre en 1868, 2,225,400 fr.; en 1869, 
2,015,000 fr.) 

La fondation d'une station d'essai pour les 
produits du lait dans les conditions exprimées 
ci-dessus, station qui devra en même temps 
servir à répandre parmi le peuple les connais
sances relatives à cette industrie, nous paraît le 
moyen le plus efficace pour conserver à la 
Suisse la place que la nature lui a assignée, 
ainsi que pour la faire marcher de front avec 
les autres nations dans la voie du progrès. 

Si, nous croisant les bras, nous restions sans 
prendre part à la lutte pacifique engagée entre 
les peuples, et que satisfaits de nous-mêmes, 
nous fermions les yeux sur le progrès réalisé 
dans d'autres pays, nous ne tarderions pas à 
voir pâlir la réputation que nous nous sommes 
péniblement acquise durant des siècles. 

La Suisse ayant pris la première l'initiative 
pour l'établissement snr les montagnes de sta
tions d'essai pour les engrais, la Société d'éco
nomie alpestre désire aussi qu'il en soit de 
même pour une station d'essai des produits du 
lait. 

Il est évident qu'une institution semblable 
exigera de grands sacrifices pour sa création 
et son entretien, mais les sentiments patrioti
ques de nos autorités, des corporations et de 
notre peuple lui-même, nous font espérer que 
nous trouverons, par les moyens indiqués dans 
le programme, les sommes nécessaires pour 
fondre quelque chose de solide et de durable. 
Nous recommandons cette entreprise à votre 
bieuveillante attention et à votre appui. 

Coire, novembre 1871. 

Au nom de la direction de la Société 
suisse d'économie alpestre, 

SCHATZMANN, président. 

Les personnes ci-après désignées sont char
gées de recevoir les souscriptions en faveur 
de la station d'essai projetée. 

Pour la Suisse romande: 

M. PittiCHODY, expert forestier, à Yverdon. 

Powr la Suisse allemande: 

MM. SCHATZMANN, président de la Société 
d'économie alpestre, à Coire. 

WALSER, commandant, caissier de la 
dite Société, à Seewis (Grison). 

SION. —IMPRIMERIE Jos. BEEG.ER. 




