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TORNATA DEL 14 LUGLIO 1848

secrète pensée de l'ordre de Loyola; de l'orgueil, du mépris
inspiré dans une classe de la nation, il n'y a qu'un pas pour
arriver à l'oppression de l'autre classe.

Qu'on ne me dise pas que j'accuse à tort ces dames; les
femmes appartenant à l'aristocratie savoistenne ont été géné-
ralement élevées par les jésuitesses de Chambéry; eh bien! la
vanité dont elles enivrent cette jeunesse dorée se traduit faci-
lement en acte de mépris pour toutes celles qui ne portent
pas un nom blasonné. Quelques dames aux manières polies et
élégantes, ornement de leur sexe, mais ayant le malheur d'ap-
partenir à la bourgeoisie, amenées par des circonstances for-
tuites dans les salons du gouverneur, ont vu se faire systéma-
tiquement un vide autour d'elles. Elles ont vu les nobles dames
assises à leur côté sur un même canapé, leur tourner le clos
pendant toute la soirée; c'était leur donner à entendre qu'el-
les devaient rester chez elles et épargner leur présence à cette
illustre société, trop relevée pour elles et au milieu de la-
quelle elles étaient de contrebande et déplacées.

Si les dames du Sacré-Cœur avaient enseigné à la jeunesse,
ainsi qu'elles le devaient, qu'il n'y a d'autre supériorité que
celles des vertus et des talents; si elles avaient fortifié entre
leurs élèves les attachements du cœur et de la bonté; si elles
avaient donné à l'âme cet véritable élévation qui doit prési-
der à l'éducation, peut-on croire de bonne foi que les jeunes
filles longtemps en contact, élevées sous le même toit, au-
raient, au sortir du couvent, cessé entièrement de se voir en-
tr'elles, et cela pour de vaines distinctions que l'esprit du
Christ désapprouve? Ne faut-il pas que ces jeunes consciences
aient été égarées, pour que ces faits se reproduisent d'une
manière aussi constante?

Je le répète, une éducation vraiment chrétienne produirait
d'autres résultats, et réaliserait cette fraternité que je cher-
che en vain dans l'institut du Sacré-Cœur. Pourquoi le chri-
stianisme bien entendu modilie-t-il aussi puissamment le
monde? Parce que ses doctrines plus pures tendent à ne faire
de la société qu'une seule famille, qu'elles entourent plus spé-
cialement le pauvre de leur protection, et qu'aux yeux de la
religion, le plus noble c'est le plus vertueux; eh bien! quand
un ordre religieux est en opposition avec ces saintes maximes,
il fait preuve d'avoir perdu le sens évangélique, et de n'être
pas digne de diriger l'éducation d'un peuple libre. C'est donc
au nom de la liberté que je demande l'expulsion de cet ordre
qui n'est qu'une menteuse anthithèse de son nom, une insulte,
un anachronisme avec nos institutions libres.

En méconnaissant ces principes sacrés, en se préoccupant
des intérêts des castes privilégiées, en se mettant en opposi-
tion à l'esprit démocratique qui doit nous protéger, les dames
du Sacré-Cœur ne représentent plus qu'un intérêt égoïste,
exclusif, qu'il faut neutraliser par tous les moyen« possibles.

(Bravo, bravo, segni d'approvazione).
(Coarr. d. Alp., Conc. e Pal. Sav.)

me t. Lo ripeto anche oggi; la questione, per me, è in
questi termini ; si fece appello ad immaginari terrori, dando
a credere agli abitanti delle nostre campagne che i religiosi, i
quali soli danno loro l'istruzione elementare, dovevano essere

espulsi. Allora quelle popolazioni, che apprezzano il bene
dell'istruzione, vi hanno fatto pervenire le petizioni che co-
noscete ; nò io cercherò di contestare il valore delle loro fir-
me, e mi meraviglierei piuttosto del fatto eh' esse non siano
più numerose, se volessi pensare a tutti i mézzi posti in opera
per averle. Si sparse ovunque la voce che i membri influenti
di questa Camera volessero l'abolizione di tutti gli ordini reli-
giosi. L'onorevole nostro collega Ravina era particolarmente
indicato come il loro più accanito nemico. Ebbene, io volli
allora conoscere la verità, ed il deputato Ravina, a cui io ri-
volsi qualche domanda a questo riguardo, mi rassicurò pie-
namente affermando che non si trattava in tutto questo affare
che delle dame del Sacro Cuore, e dei Gesuiti, e che questa
questione non aveva alcun altro fine. Ieri ancora interrogai
sullo slesso rispetto i miei colleghi Runico e Boarelìi, ed en-
trambi, testimoni dei meriti dei Fratelli della Dottrina Cri-
stiana nelle loro località, m'accertarono essere pronti a difèn -
derli ed a proteggerli, io ripeto adunque che non havvi in
tutto ciò che degP immaginari terrori prodotti con mezzi im-
maginari, e che con ciò la politica dei partiti si rende padrona
degli spiriti. (Conc.)

CMKWMi. Encore une observation : Si j'ai demandé que
l'enquête fut faite par des membres de cette Chambre, c'est
parce que la magistrature de Savoie est restée trop souvent
inerte devant les écarts du clergé ( traviamenti del clero)-,
c'est parce que, lorsque la diffamation est tombée de la chaire,
le ministère public s'est rarement ému; à l'exemple de Mé-
cène, si cette magistrature dort pour quelques-uns, en re-
vanche elle reste éveillée pour les autres. En demandant l'en-
quête j'ai donc obéi à un sentiment naturel, à celui de l'ex-
périence. ( Courr. d. Alp.)

BA-STiASf. Messieurs, moi aussi j'ai protesté contre les a-
bus qui ont lieu en Savoie au sujet de ces pétitions. Les abus,
les menées, les ruses ont été en grand nombre. Je demande
l'enquête, et je la demande sérieusement pour devoiler ces
énormités. (Courr. d. Alp.)

sa IP se e se ïï F/si t jk fa notare che con tali discussioni si esce
fuori della questione che stava tutta nella semplice domanda
dal deputato Costa di Beauregard indirizzata ai membri della
Commissione.

Leva quindi la seduta alle ore h i/2. (Ferb.)

Ordine del giorno per la seduta di domani all'I poni. :

1.° Relazione d'elezioni :

2.° Relazione sul progetto di legge per la mobilizzazione
della Guardia nazionale;

3.° Relazione sul primo progetto del deputato Bixio rela-
tivo all'espulsione dei Gesuiti ;

Discussione sul progetto secondo del deputato Bixio per
la demolizione dei forti che non hanno per iscopo la difesa
delle città da! nemico.

3.® Relazione petizioni.di


