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TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1848

le prix d'abonnement des journaux, et le prix auquel ils re-
viennent dans nos Etats, tant en Piémont qu'en Savoie. Je
prie M. Menabrea de vouloir bien nous le dire.

MENABREA. Je réponds à M. De Costa, que l'unique
motif de cette considérable augmentation de prix, ne provient
point des droits extraordinaires, mais qu'elle résulte unique-
ment des frais de transport et de commission. Quant aux
droits perçus par les bureaux des postes, le temps n'a pas
encore permis au Ministère de les régler suivant le nouveau
gouvernement représentatif : mais je puis vous assurer qu'au
plus tôt il y pourvoira.

Quant à ce que disait M. Levet de la liste de certains jour-
naux seulement qu'il est facultatif de demander, je crois que
ce n'est là qu'une mesure qui tient à faciliter au gouverne-
ment la connaissance des droits qui sont perçus sur leur com-
pte, et qu'il n'y a du reste aucune difiiculté à ce que le Mi-
nistère n'accepte avec bienveillance toutes les demandes
qu'on pourralui faire pour obtenir les journaux étrangers que
l'on désirera.

JACQUEMOUD G. Il est d'autant plus indispensable de
faire une loi complète sur l'introduction des journaux étran-
gers, qu'il est défendu, sous des peines graves, de s'abonner
aux journaux publiés hors des Étals, autrement qu'à la direc-
tion des postes royales, et celle-ci ne reçoit les abonnements
que des journaux autorisés par M. le ministre des affaires
étrangères. Bien plus, la prohibition d'introduire des jour-
naux étrangers subsiste encore dans le cas où l'on ne s'est pas
abonné à la poste : ainsi il existe une double entrave à l'in-
troduction des journaux étrangers, savoir: 1.° un impôt de
plus de cent cinquante pour cent du prix d'abonnement, quant
aux journaux permis ; 2.° un nombre illimité d'exclusions;
car la nomenclature des journaux, dont l'introduction est au-
torisée, est encore très-restreinle. Cela posé, je crois qu'on
devrait diminuer considérablement l'impôt sur l'entrée des
journaux étrangers et laisser à chacun la faculté s'y abon-
ner ou directement, ou par la voie de la poste suivant qu'il
jugerait convenable, en révoquant toutes les lois contraires.
Je saisis cette circonstance pour recommander au ministre de
diminuer également les droits d'entrée qui pèsent sur les li-
vres, lorsqu'on revisera le tarif des douanes. Ces droits ne
sont pas en rapport avec la valeur des livres. Un gouverne-
ment libéral doit avoir à cœur de favoriser, autant que possi-
ble, le développement de l'intelligence. La liberté de s'abon-
ner à tous les journaux étrangers, et de fair venir des livres,
au moyen d'un impôt modéré, est une conséquence de la li-
berté de la presse.

valerio. Le ragioni fin qui esposte evidentemente di-
mostrano la necessità, che anche l'abbonamento, l'entrata ed
il trasporto de'giornali esteri entrino nel diritto comune. Co-
loro che vorranno abbonarsi alle poste, se vi trovano il loro
comodo ed il loro utile assoggettandosi alle tasse stabilite, lo
facciano : ma deve essere permesso a tutti i commissionari e
librai di ricevere gli abbonamenti : il pubblico saprà discer-
nere chi lo serve meglio.

Al sig. Menabrea il quale affermò che alla nota dei giornali
stabilita alla posta per cura del Ministero degli esteri si ag-
giungeranno altri giornali a richiesta dei deputati, rispondo
che tutti i giornali debbono essere introdotti a richiesta di
ogni cittadino qualunque, deputato o non deputato. Io chieggo
altamente: privilegi per nessuno, diritto comune per tutti.

MENABREA. Io non ho mai inteso di attribuire alcun
privilegio ai deputati.

Molte voci. Ai voti, ai voti.

LEVET. Je n'ai qu'un mot à ajouter. Je ferai seulement

observer que l'intérêt du trésor, qui a été si chaleureusement
défendu par monsieur Menabrea, ne doit pas être conservé sur
un droit de prohibition. Par le passé le journal La Presse,
par exemple, coûtait à Paris UO fr. et nous revenait ici à
152 fr. oO cent.; par conséquent au prix triple et plus du
journal. Je parle de prohibition, car c'en est une indirecte,
(puis qu'en voulant vous abonner aux journaux français), vous
devez vous adresser au Ministère. M. Menabrea a l'air de con-
tredire ce que je dis ; cependant je peux vous assurer que
j'en suis parfaitement certain, pour en avoir fait moi-meme
l'expérience en demandant des journaux qui se publient en
France, et qui m'ont été réfusés, parcequ'ils n'étaient pas por-
tés sur la liste des autres journaux.

CHENAL. Les considérations que l'on vient d'émettre,
tendant à laisser pénétrer librement les journaux en Savoie,
ont droit d'être accueillies avec d'autant plus d'intérêt qu'une
foule de jeunes gens privés des cabinets littéraires, se sont
livrés à des désordres moraux les plus regrettables. Dans
l'absence de toute jouissance intellectuelle, ils se sont aban-
donnés au jeu avec frénésie, n'ont rencontré dans ce passe-
temps que la ruine et tous les vices qui eu sont le cortège
obligé.

Turin n'a jamais été pour la Savoie un foyer de lumières ;
la langue qu'on parle en deçà des Alpes s'y oppose. Les con-
naissances n'arrivent en Savoie que par la voie de la France,
qui seule lui a imposé son langage et ses idées (Rmnori ). Que
cette assertion, messieurs, ne vous étonne pas! Rousseau
n'a-t-il pas dit dans ses Confessions que Genève, sans la
France, serait dans la barbarie? La parité est la même pour
la Savoie. Le despotisme dont nous venons d'échapper était-il
donc de nature à développer les idées, à féconder l'intelli-
gence? Non, messieurs, la tyrannie ne sait que stériliser, pa-
rai ¡ser les facultés de l'âme. Depuis 40 ans la France a enrichi
l'Europe d'une foule de grandes découvertes, et ce bénéfice
n'est dû qu'à la liberté.

La libre introduction des journaux doit encore s'étendre
aux livres dont la Savoie est privée. Rien ne justifie les en-
traves que rencontre leur importation dans cette contrée. Un
individu est-il porteur d'une composition française quelcon-
que, s'il n'est pas muni des trois feuilles exigées, sur lesquel-
les le titre doit être relaté, le douanier y supplée en dressant
un procès verbal, qu'il taxe d'un franc cinquante centimes :
puis l'ouvrage est envoyé au censeur, d'où il retourne à la
douane après un temps indéfini, souvent aussi maculé que
méconnaissable.

Naguères un livre déposé à Annemasse, frontière de Ge-
nève, s'envoyait à Thonon situé à 6 lieues de distance, ce qui
nécessitait pour l'aller et le venir un parcours de 12 lieues.
Pour mieux entraver la propagation des idées, jamais le gou-
vernement n'a voulu placer le censeur sur le lieu même où se
trouve le principal bureau des douanes ; il préfère soumettre
le malencontreux volume à courir sans fin la prétentaine, à
l'exonérer par un tarif odieux.

Au sein des solitudes savoisiennes, enfermé dans les mon-
tagnes, au contact des hivers les plus longs et les plus rigou-
reux, l'homme a besoin plus qu'ailleurs de se mettre en com-
munication avec la pensée étrangère, avec des idées qui ne
lui parviennent que par la voie des livres. Nous ne vivons pas
seulement de pain, messieurs, mais encore de la nourriture
intellectuelle : nous priver de cette jouissance, c'est nous ma-
térialiser, c'est nuire au noble développement de l'âme, c'est
la jeter au vice. 11 est à remarquer que ce sont les contrées
les plus ignorantes que livrent plus de coupables aux tribu-
naux, J'insiste donc pour que l'on fasse disparaître traceune


