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Enfin dans la Savoie et le Comté de Nice où le cens de 20

a été pris presque seul en considération, 1 à 40.

Il y a donc eu une différence presque du simple au double

dans le nombre des personnes appelées à jouir de leurs droits

électoraux.

La condition exigée de savoir lire et écrire a bien pu avoir

de l'influence dans quelques localités, mais dans T ensemble

son action a dû être très-secondaire, et l'on peut affirmer avec

toute sécurité que la différence est due presque entièrement

à la quotité du cens.

Dans la loi électorale, le chiffre de 40 livres a été le prin-

cipe ; l'abaissement du cens et le loyer ne sont que des ex-

ceptions. Si le projet relatif au duché de Plaisance n'en fait

aucune mention, il semblerait que le cens de 40 livres doit

seul être appliqué. Comme il est moins avantageux dans ses

résultats que celui de 20 livres; qu'il ne donnerait que 3178

électeurs au duché, tandis que le dernier en donnera 5164 ;

que d'ailleurs les conditions du Plaisantin , pays essentielle-

ment agricole, me semblent devoir être à peu près les mêmes

que celles de la Savoie et du comté de Nice relativement à la

propriété, je propose de lui assigner pour base le cens le plus

bas, soit celui de 20 fr.

3. La dernière considération que j'aurai l'honneur de sou-

mettre à la Chambre concerne le siège des élections. L'article

65 de la loi électorale a prescrit aux électeurs de se réunir au

chef-lieu du district électoral. Dans l'application de cette loi,

les collèges ont été formés de l'agglomération de divers man-

demens dont les électeurs se sont transportés au chef-lieu du

collège. Il en est résulté, au moins en Savoie, que le nombre

des électeurs intervenus a été proportionnellement beaucoup

moindre dans les mande mens qui n'étaient pas chef-lieu du

collège, que dans ces derniers, en sorte qu'il n'y a pas eu

parité. Ainsi, par exemple, dans le collège de Duing, le man-

dement du même nom a envoyé sur 271 inscrits 216 , soit

79 Ou). Celui de Thônes, au contraire, sur 575 n'en a envoyé

que 137, soit 36 0{0, Plusieurs communes ont même manqué

tout-à-fait à l'appel.

Dans le collège de Saint-Pierre-d'Albigny, le mandement

du même nom en a envoyé 82 0[0, et celui des Beauges

seulement 73. : : ,

Dans celui d'Aix, le mandement d'Àix en a envoyé 93 OjO,

et ceux d'Albens et Ruffieux seulement 83.

Je n'ai pu me procurer des renseignemens sur les autres

collèges; mais je sais que partout les mandemens annexés ont

envoyé moins d'électeurs que celui du chef-lieu , et cela à

cause de l'incommodité plus grande qui en résultait pour les

premiers.

Comme les sections se sont divisées par mandemens, ce ne

serait nullement changer au principe de la loi, que d'autoriser

la réunion de chaque section dans le chef-lieu du mandement

respectif, soit dans la localité qui y correspond pour le duché

de Plaisance. Laisser au gouvernement la faculté d'y pourvoir

s'il le juge convenable, c'est donner aux habitans une beau-

coup plus grande facilité pour jouir des droits qui leur sont

•conférés. - - - '•;.,'•

La Chambre remarquera d'ailleurs que, dans les additions

que j'ai l'honneur de lui proposer, je reste strictement dans

la lettre du Statut, et que je cherche seulement à appliquer

au duché de Plaisance les résultats dans la forme que

l'expérience récemment faite par nous m'a fait juger né-

cessaires.

En les admettant, elle aura l'avantage de démontrer non-

seulement à la population de ce duché 3 mais encore aux

autres populations italiennes qui viendront s'incorporer à
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nous, que nos lois actuelles offrent déjà par elles-mêmes les

moyens, et les garanties nécessaires pour une bonne et large

représentation.

En concluant donc, j'aurai l'honneur de proposer à la

Chambre d'intercaler entre les art. 3 et 4 du projet un ou

plusieurs articles qui seraient à peu près conçus en ces

termes:

« 1.° Il numero dei deputati del ducato di Piacenza sarà

di 9.

« 2.° Il censo fissato ad essere elettore sarà non minore

» di lire venti.

« 3.° Le diverse sezioni di ogni Collegio elettorale po-

» tranno riunirsi o nel luogo del distretto elettorale , o nel

» capo-lnogo rispettivo di mandamento , colle cautele neces-

» sarie per assicurare la regolarità delle operazioni. » (Vedi

la Tabella in fine della tornata). (Gazz. P.)

IL MINISTRO DEGLI ESTERI osserva che ignoran-

dosi dal Governo i precisi dati del numero della popola-

zione e di località, perciò appunto si chiede dalla Camera

un voto di fiducia onde, avuti i necessari schiarimenti dal

Commissario colà spedito, possa il Ministero fare quei provve-

dimenti che ravviserà più acconci.

BADARIOTTI osserva che ammettendosi l'emendamento

proposto dal cav. Despine il Ministero non avrebbe più facoltà

alcuna.

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia allega che il Mi-

nistero subordinerà i provvedimenti al risultato delle in-

formazioni che si otterranno dal Commissario spedito sul

luogo.

ALBINI propone l'aggiunta: « con facoltà al Governo

» di coordinare le provvidenze nelle elezioni colle circostanze

» locali. »

IL PRESIDENTE osserva che gli emendamenti devono

per iscritto essere deposti sul tavolo della presidenza.

CADORNA. Sembra che la legge elettorale dia al Mini-

stero tale facoltà.

GALVAGNO mostrasi di contrario avviso.

GUGLIANETTI interpella il Ministero se intenda attenersi

alia base della popolazione fissata ne' Regi Stati per le ele-

zioni del Piacentino.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI risponde affermativa-

mente.

RICOTTI propone che all'art. 3.° venga aggiunto « darsi

facoltà al Governo in via d'urgenza di procedere alle opera-

zioni elettorali con semplici Decreti Reali. »

ALBINI E DESPINE ritirano le loro emendazioni.

(Viene a maggioranza approvata la parte l.a dell'articolo).

SINEO in ordine alla 2. a parte dell'articolo osserva che le

quistioni di tal fatta devono essere poste a pubblica discus-

sione, ed opina per la formazione di una legge speciale , non

ravvisando opportuno il voto di confidenza in un affare che

così da vicino riguarda gl'interessi dei fabbricanti piemontesi.

(Tale proposta dopo essere combattuta da alcuni deputati,

non è appoggiala da alcuno).

IL PRESIDENTE pone ai voti la seconda parte dell'arti-

colo coli' emendamento proposto dal Ministero espresso in

questi termini :

« È data facoltà al Governo di provvedere in via d'urgenza

» con semplici Decreti Reali a^ una provvisoria esecuzione

» delle operazioni elettorali sulla base ed in analogia colla

» legge elettorale vigente. »

« È data parimenti facoltà al Governo di fare nello stesso

modo li provvedimenti occorrenti in materia doganale. »

(La approva).Camera


