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CAMERA DEI  DEPUTATI  — SESSIONE DEL 1 8 48 

Il s y sont au tor isés à raison des ar t icles in sérés dans d ivers 

jou r n aux français qui annoncent com me posit if que l 'a r m ée 

des Alpes a reçu l'or d re de passer la fron t ière ; ce que con-

firment des let t res qu ' ils vien n ent de recevoir de leu rs am is, 

Ces let t r es tém oignent des vives in qu iétudes auxquelles la Sa-

voie est en proie dans ce m om en t. 

Elle a bien su d 'elle m ême et sans aucun secours, par son 

seul héroïsm e, échapper à de récen ts dan gers. Mais elle ne 

voudra it pas y êt re exposée une seconde fois. 

Cer tes, a lors que ses en fan ts versent si glor ieusem ent leur 

sang pour la cause ita lienne qui est aussi la sienne, la Savoie 

a droit de dem ander et d 'ob ten ir des garan t ies, soit pour la 

p rotect ion de son ter r it o ir e, soit pour les dest in ées polit iques 

qui pour ront lui êt re r éser vées dans l'aven ir. 

Nous dem andons donc au Min istère, qu ' il veu ille bien nous 

d ire : s'il a obtenu du Gouvern em ent fran çais des exp licat ions 

p récises à ce su jet, s'il a pr is des m esures pour défen dre la 

Savoie con t re une n ouvelle ten tat ive d 'in vasion. 

Nous lui dem andons enfin qu ' il veu ille bien déclarer, h au-

tem en t, en présen ce de tous les représen tan ts du Royaum e, 

que la Savoie est chère à tou te la nat ion come à notre Roi 

b ien a im é, et qu ' il y t ient com me à sa capitale e lle-m êm e. 

Cet te assurance nous est due pour ren d re à not re pays la 

t ran qu illité dont il a besoin. 

ia< ¡u xm i s t k©  a»s-;«iï/i k s t k k i r isponde : 

Je suis charmé de pouvoir donner une réponse sat isfaisan te 

aux in terpella t ions de l'hon orab le dépu té. 

Des jou r n aux ont annoncé que le Gouvern em ent français 

avait donné l'or d re à l'a rm ée des Alpes de fran ch ir la fron-

t iè r e; cela nous ayant donné des in qu iétudes, j 'ai im m éd ia-

tem ent écr it à M. l'Am bassadeur de S. M. auprès du Gou ver-

nem ent fran çais, afin de l' in viter à dem ander au Min istre des 

affa ires ét r an gères des exp licat ions à ce su jet. M. de Lam ar-

t ine l ' a en t ièrem ent rassuré sur les d isposit ions de bonne in -

telligen ce qui existent en t re le Gouvern em ent de Fran ce et 

celui de Sarda ign e, et lui a dit qu ' il éta it p rêt a fa ire une dé-

clarat ion dans le jou rn al officiel que l'a rm ée française ne 

fran ch ira it les fr on t ières de nos Etats, que quand elle sera it 

appelée par n ot re Gouvern em en t. 

Par con séquent la Savoie p eyt êt re sure et t r an qu ille. Nous 

la regardons tous com me le bou levard de l' I ta li e ; nous 11e 

pouvons point nous en séparer : elle sera tou jours une des 

provin ces à nous ch ères, et le Gouvern em ent p rendra tou jou rs 

tous les soins possibles pour la défen dre et la con server. 

En at ten dan t, je pu is assurer MM. les Députés et tout le pays 

que la m eilleu re harm on ie existe en t re le Gouvern em ent de 

la Fran ce et celui de S. M. le Roi de Sarda ign e. 

L'a rm ée française n 'en t r era pas à m oins que nous ne l 'ap-

pellion s, et com me nous ne l'appellerons poin t, elle n 'en-

t rera pas. 

scïiOPis, m inistro di grazia e giustizia soggiunge : 

Si la Cham bre veut b ien me le per m et t r e, j 'a im er ai à r en-

dre aussi mon tém oign age aux honorables représen tan ts de la 

Savoie en leur faisant connaît re que le Roi et le Gouvern e-

m ent sont pén ét rés de reconnaissance en vers la Magist rature 

de Cham béry pour la condu ite qu 'elle a tenue à l'époque du k 

avr il. Ces tém oign ages lui ont déjà été par t icu lièrem ent m a-

n ifestés par le Roi et le Gouvern em en t. Une let t re par t icu lière 

du Roi et une let t re officiell e du Pr in ce Lieu tenant gén ér a l, 

qui ont été publiées, at testent hau tem ent la sat isfact ion qu ' ils 

en ont ép r ou vée. Mais j 'a ime à saisir cet te circonstance pour 

déclarer que la Magist rature de la Savoie, à cause de sa fer me 

et noble con du ite, a non -seu lem ent des t it r es, mais en core 

des droits à la reconnaissance du Roi et du Gouvern em en t. La 

Savoie a déjà dû le com pren dre par les d iiïéren tes nom ina-

t ions qui ont été fa it es; et celles qui vont avoir lieu im m é-

d iatem ent p rouveront de p lus en p lus com bien le Gouver-

nem ent sait apprécier les sen t im en ts que la Savoie lui a 

m an ifestés. 

»FiSAMim ois, m inistro dei lavori pubblici. J 'a jou terai 

peu de mots à ce que vien n ent de d ire mes collègues. En su ite 

de la m ission que j 'ai eu l'hon n eur de rem p lir en Savoie 

à l'occasion des dern iers évén em en ts, j 'ai dû fa ire connaît re 

au Roi les sen t im en ts pat r iot iques et gén ér eux dont les h a-

bitan ts de Cham béry ont donné des p reuves si éclatan tes et 

qu 'ont par tagés tous les habitan ts de la Savoie. Je suis h eu-

reux de pouvoir d ire aux Dépu tés de la Savoie et à tou te la 

Cham bre com bien le Roi les a hau tem ent adm irés, com bien 

la Savoie s'est m on t rée d igne de son affect ion et de celle du 

pays. Une poign ée d 'hom m es, venus du ter r it o ire français 

( car d ist inguons tou jou rs cet te poign ée d 'hom m es de la 

France que les exp licat ions données tout à l'h eu re par M, 

le Min istre des affa ires ét r an gères nous ont m on t rée ce 

qu 'elle est, am ie de l' I t a lie, am ie de la Savoie), une poign ée 

d 'hom m es avaient vou lu im p oserà la Savoie un Gouvern em ent 

qu 'elle repoussait. Cette violat ion a donné occasion aux actes 

les p lus héroïques et les p lus gén ér eux de la part des popu la-

t ions et j 'ai été h eu reux de les faire connaît re. Je le suis au-

jou rd 'h ui de pouvoir r épéter à la Savoie et à tout le p ays com-

bien le cœ ur du Roi en a été touché. 

B VF i ' . i . I  Min istr i del Governo hanno at testato la ben e-

volenza del Governo verso la Savoia; è bene che noi r app re-

sen tan ti della nazione unan imi tu t ti at test iamo gli stessi sen-

t im en ti che il Governo ha già alla Savoia espressi. 

s i M E o. Desidero che questi sen t im en ti sieno espressi par-

t icolarm en te al popolo savoiardo, perchè se si deve om ag-

gio alle au tor ità della Savoia d 'aver con servato e r istabilito la 

t ran qu illità, non m eno se ne deve in onore del popolo sa-

voiardo, il quale egli stesso concorse a m an ten ere l'ord ine e 

libera la Savoia : era questa l'espressione del popolo in t iero 

degli Stati del Re rappresen tati da questa Cam era (Applausi). 

(Gazz. P.) 

usi « E P iT i T o N i v o i A u n o esclama : on ore solo al 

popolo perche si d ifese m algrado l'abban dono delle au tor ità ! 

i l i p r k s i d e mk d ice che si farà at to n ei ver ba le dello 

slancio con cui fu rono accolte le proposizioni e le rep liche. 

(Conc.) 

VF .KI F 1C AZI OX K D I  P O T E RI 

i l i k k i j I T O k k D E i . v si u f f i c i o salito alla t r ibuna 

p ropon e, la con validazione delle seguen ti elezioni : 

Del s ig.Loren zo Va ler io a deputato del collegio di Casteggio; 

Dell'avvocato Am edeo Ravina id. di Dogliani ; 

Del barone Bianchi id. di Novi ; 

Dell'avvocato Giacomo Benso id. di P ieve d 'On eglia; 

Dell'avvocato Paolo Yior a id. di Chivasso ; 

Dell'avvocato Sineo Riccardo id. di Mon for te d 'Alb a; 

Dell'avvocato Bun ico id. del I collegio di Nizza m ar it t ima ; 

Del causid ico Arn u lfo id. di Bie l la; 

Dell 'avv. D. Dom en ico Fois id. del II I  collegio di Cagliar i. 

(La Camera le approva). 

Non ostan te a lcune lievi ir r egolar ità in con form ità anche 

della deliberazione dei giorni p receden t i, p ropone pu re l'ap-

provazione della nom ina : 

Del cav. ispet tore Pern igot ti a depu tato di Tor ton a. 

(La Cam era approva), (Gazz. P.) 


