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voulons, mais à des conditions qui répartissent également les

charges et les avantages. Nous nous associons de bon cœur

aux destinées de l'Italie et nous lui donnerons nos bras, notre

sang et notre argent dans la limite de nos facultés: mais ce ne

doit pas être une société où nos intérêts soient constamment

sacrifiés. Pour rendre ma pensée, j'emploie une expression

vulgaire: les bons comptes font les bons amis: eh bien! Le

bon compte ici sera dans la conservation de notre nationalité,

de notre langue et de nos mœurs, et partant de nos établis-

sements destinés à l'instruction publique. Si c'est là du mu-

nicipalisme, nous entendons en jouir. Nous sommes de l'avis

de M. le ministre Ricci qui disait naguère avec une haute rai-

son, que l'Italie lui avait dû les splendeurs des siècles passés,

tandis que l'esprit de centralisation nuisait à la vie des pro-

vinces. Le municipalisme n'est d'ailleurs que l'intérêt bien

entendu des localités, concourant par une habile direction à

l'intérêt général de l'Etat.

Je n'ajouterai plus que quelques mots, messieurs. La ville

de Chambéry est l'aînée delà monarchie; c'est la ville àia

fidélité historique, aux sentiments généreux, heroïques. Aces

titres divers, elle a son importance dans 1' Etat. Ne serait-il

pas impolitique dans les circonstances actuelles de la blesser

dans un intérêt qui lui est particulier, et qu'il vous coûterait

si peu de lui conserver? Je vous rappellerai à ce sujet, les dé-

putations et les adresses que lui envoyèrent, il y a peu de

mois, les villes de Turin, de Gênes et de Nice. On y portait

bien haut son dévouement à la monarchie et à la cause ita-

lienne; et franchement, messieurs, elle méritait cet éloge. Eh

bien ! S'il était possible, contre mon attente, que vous refu-

siez la demande si simple que je fais en son nom, je ne récla-

merai qu'une seule satisfaction ; je me ferai donner une expé-

dition authentique de la décision pour la joindre, dans les re-

gistres de la ville, aux adresses dont je viens de parler, et je

laisserai à la sévère histoire le soin de faire le commentaire.

(Courr. d. Alp e Risorg.)

iwoivtezesioììO . Prego il signor presidente di chiamare

all'ordine l'oratore. La sua proposta di far inserire negli ar-

chivi di Ciamberì la deliberazione della Camera (se contraria

al suo emendamento) per venir severamente giudicata dalla

storia, è un attentato alla dignità del Parlamento. La Camera

giudica i suoi oratori, ma nessuno d'essi può attentarsi di

chiamare la riprovazione del mondo su di un Parlamento na-

zionale {Applausi dalla tribuna superiore). (Op.)

costi »e isEAusiEctAìt». J'invite le président à vou-

loir faire cesser le tapage des tribunes. (Courr. tl. Alp.)

a r*bu<:sii»e\i'k. Farò evacuare le tribune quando rin-

novisi lo scandalo. (Conc.)

CHENAL. Messieurs, s'il est un acte qui ait le droit de

causer quelque surprise, c'est de voir un parti qui ne tient

nul compte de ce que disent ses adversaires. On est profon-

dément blessé de le voir faire abnégation d'un passé accablant,

d'un despotisme misérable, et persister à se poser comme l'in-

terprète de l'opinion publique, comme le distributeur exclusif

de la morale, déversant à tort et à travers le blâme et la

louange, selon ses passions et ses intérêts.

C'est ce même parti qui, pendant 54 ans, s'est modeste-

ment intitulé la réunion des honnêtes gens, des personnes

bien pensantes, qui en exploitant le budget, s'est décoré de

perfections infinies. Au plus faible murmure, à la plus faible

réaction contre la servitude qu'il appesantissait si cruellement

sur la nation, il criait au scandale, il criait haro sur les sédi-

tieux et les révolutionnaires, il s'indignait qu'on eût l'immo-

ralité d'apercevoir la plus faible imperfection au système gou-

vernemental qu'il imposait. A l'entendre, on aurait dit que

le ciel était intéressé à cette administration immorale. Quand

ce joug hypocrite eut enfin soulevé mille cris d'indignation,

qu'il ne fut plus possible de l'avouer, l'homme du passé en-

trava par tous ses efforts l'émancipation nationale; puis il

continua à se poser comme l'homme providentiel, comme l'ê-

tre inévitable, comme le truchement indispensable de toutes

les idées. A ses prétentions de vouloir penser pour tous, on

dirait qu'il dispose du bon sens, de la raison, de l'intelligence

de tous. Il veut aujourd'hui continuer à nous imposer ses lois,

ses caprices, comme s'il était l'oracle par excellence : rien

n'est décidément plus excentrique ! En réclamant le maintien

de l'institut du Sacré-Cœur, il nous assure gravement que

toutes les libertés sont solidaires; que briser cet institut, c'est

compromettre toutes les franchises. A coup sûr, personne ne

se serait douté de cette assurance mutuelle. Pour compléter

cette phrase, je dirai que si les libertés sont solidaires, les

actes tyranniques le sont aussi, que le maintien d'un seul a-

bus est un lien à l'entretien de mille autres; et c'est précisé-

ment parce que les amis de la liberté ont à cœur que la vertu

soit aussi pure qu'élevée, qu'elle soit dégagée de tout alliage,

franche de toute hypocrisie, qu'ils repoussent les doctrines

jésuitiques, qu'ils ont une répulsion pour la secte de Loyola

qui a mille masques à son service, qui est la dissimulation in-

carnée.

Ceux qui font bon marché des jésuites, en prétendant faire

une exception pour les jésuitesses, sont peu conséquents avec

eux-mêmes, on l'a déjà dit mille fois: les constitutions qui ré-

gissent les uns, régissent aussi les autres. Les parités de doc-

trines sollicitent les mêmes mesures et les mêmes lois. La

Chambre se mettra-t-elle en contradiction avec elle-même ?

Se démentira-t-elle en expulsant les uns pour conserver les

autres? Non, elle sera d'autant plus sévère, qu'au lieu de ré-

pondre à des assertions raisonnées par des assertions de même

nature, le parti jésuitique emploie des armes empoisonnées,

distribue des libelles infâmes, qu'un vil folliculaire, stipendié

par l'Etat, sème la diffamation et déverse l'insulte à tant la

ligne. Il n'est pas dans la nature d'un honnête homme de se

courber devant de telles injures. Si c'est par des doctrines que

l'on répond à des doctrines, la substitution d'un personnalisme

grossier à des raisonnements, ne prouve rien, si ce n'est delà

faiblesse.

L'accusation d'impiété que l'on adresse aux adversaires des

dames du Sacré-Cœur n'a pas plus de valeur. C'est en vain

que l'on nous dit que la foi est menacée par la suppression de

leur institut. Si cela avait quelque apparence de vérité, le

clergé Italien demeurerai-t-il impassible au spectacle de cette

lutte? Non sans doute ! Je vois au contraire un grande nombre

de ses membres se montrer hostile aux jésuites comme à tou-

tes leurs affiliations. Je ne puis croire que les prêtres savoi-

siens soient les seuls organes de la chrétienté, qu'ils aient

seuls le monopole des lumières et des vertus. Leur prétention

ne peut aller jusque-là : ce serait par trop ambitieux.

On ne saurait trop le répéter: le contact des jésuites a été

on ne peut plus funeste à quelques membres du clergé sa-

voisien. C'est l'esprit de ces moines qui les a rendus intolé-

rants, qui a perverti le cœur d'un prélat sollicitant et obte-

nant de Rome l'institution du tribunal de l'inquisition pour

la Savoie. Oui, messieurs, un évêque du diocèse d'Annecy

était parvenu, i! y a 8 à 10 ans, à obtenir un bref de la cour

papale, qui constituait le saint office au sein de nos Alpes.

L'homme qui avait été le provocateur de cette mesure s'était

aussi posé comme l'interprète des veux savoisiens. A l'enten-

dre, c'était la population entière qui désirait voir dans nos

montagnes la création de cette juridiction mémoire.d'affreuse


