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TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1848

est de même de nos produits qui n'ont d'écoulement qu'en
France, et qui ne prennent la direction de l'Italie que lors-
qu'ils ne trouvent pas d'autres débouchés.

PERRONE, presidente del Consiglio dei ministri e mini-
stro degli esteri. Si l'honorable député Brünier retire sa pro-
position de loi sur les observations qui ont été faites par mon-
sieur le député Menabrea, je n'ai rien à dire; s'il persiste à
vouloir la défendre, je devrai prendre la parole.

BRUNIER. J'insiste à demander qu'elle soit prise en con-
sidération.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sale alla ringhiera :

Messieurs, le projet de loi qui vous est proposé a beau-
coup plus de portée que ne semble lui en attribuer l'honora-
ble monsieur Brünier. S'il ne s'agissait que de la Savoie, de
ses rapports intimes avec la France, ce serait injuste de ne
pas adopter la proposition de loi qui nous est présentée. Mais
il s'agit aussi de l'organisation des consulats, dont je m'oc-
cupe en ce moment et dont je me suis occupé dès l'instant
que je suis au Ministère des affaires étrangères. J'avais même
pensé aux moyens de supprimer toutes espèces de droits non
seulement pour les Savoisiens, mais pour tous les sujets sar-
des. Mais après un examen approfondi, j'ai remarqué que les
revenus étaient assez considérables, pour qu'on ne dût pas y
toucher en ce moment.

Quant à nos consuls à l'étranger, les uns reçoivent des ap-
pointements fixes ; ce sont ceux qui ne peuvent remplir leur
charge d'une manière décente : les autres n'ont que leur ca-
suel, et n'ont aucune rétribution du gouvernement. Je ne di-
rai pas si cette maxime est bonne ou mauvaise : le fait est
qu'elle est économique.

L'honorable député se plaint de ce que les passeports se
payent 10 francs. C'est une question générale pour notre
pays. Il se plaint aussi que les Français qui viennent en Pié-
mont doivent également présenter un passeport aux autori-
tés sardes ; mais ceci - est une question qui regarde unique-
ment le Gouvernement français, soit sous le rapport politique,
soit sous le rapport financier.

Je comprends parfaitement que la Savoie se trouve dans
une position exceptionnelle : elle a tout près d'elle Lyon, qui
est une très-grande ville, et avec laquelle elle a de très-nom-
breuses et très-fréquentes relations. Je comprends qu'il serait
nécessaire que de semblables rapports ne fussent point entra-
vés par les passeports. Mais il n'est pas sûr que la France
veuille s'accorder avec nous là-dessus.

Du reste, on ne peut pas accorder que tous les Français,
ceux mêmes que la mère patrie reconnaît dangereux ou cou-
pables, puissent venir chez, nous sans passeports. D'ailleurs,
s'il est permis à un citoyen de France de voyager dans l'inté-
rieur de la nation avec un simple certificat délivré par l'au-
torité municipale, il n'en est plus de même s'il doit se rendre
à l'étranger : il lui faut en ce cas obtenir un passeport de l'au-
torité du préfet ou gouverneur du département. Je parle ici
par connaissance de cause. J'ai longtemps habité la France,
et je suis parfaitement au courant de la marche qu'on y suit
à cet égard.

Par conséquent, comme les droits perçus sur les passeports
sont un revenu assez considérable pour l'Etat, il me semble
qu'il ne convient pas de discuter ce projet de loi en ce mo-
ment, d'autant plus que nous sommes en voie de faire à ce
sujet toutes les modifications possibles.

CHENAL. Je demande la parole.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Demandez-vous que je reste àia tribune pour vous répondre?

CHENAL. Comme il vous plaira.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rimane alla ringhiera mentre parla il deputato Chenal.
CHENAL. Je viens appuyer la proposition Brunier, et je

fais observer qu'un pays clos dans les Alpes, déjà isolé par ses
montagnes, sillonné par des routes difficiles, a besoin qu'on
en facilite l'accès au lieu de l'entraver par des mesures fis-
cales, par des difficultés inintelligentes. Pour exister, la Sa-
voie a besoin du concours de l'étranger sur ses marchés ; je
demande en conséquence qu'on étende à l'Helvétien la me-
sure que monsieur Brunier sollicite pour les Français ses voi-
sins. Genève est le seul foyer du commerce, le principal cen-
tre d'action des trois provinces Faucinienne, Chablaisienne et
de Saint-Jùlien. Si l'on veut qu'un Suisse ou qu'un Français
puisse acheter du bétail dans nos foires, empiéter une chè-
vre ou un mouton, par exemple, il faut ne pas l'en éloigner
par des rançons d'argent, par des visa de passeports sans ter-
mes; car c'est là tarir la source de toute prospérité pour un
pays. C'est arrêter l'acheteur à la frontière; c'est lui en dé-
fendre l'entrée ; c'est en outre une mesure d'inhospitalité
contraire à la civilisation, à nos mœurs, gravement nuisible
à nos intérêts. Ces passeports, joints aux répulsions que pro-
voquent les douanes savoisiennes, éloignent du Mont-Blanc
comme des eaux de St-Gervais une foule d'individus qui se
dirigent ailleurs. Les eaux thermales de Louèche et de Lavey
s'enrichissent et s'applaudissent de ces obstacles apportés à
ceux qui désirent aborder la Savoie.

Les habitants de cette contrée pénètrent à Genève sans
passeport, sans qu'on les inquiète. Cette franchise, bien loin
d'avoir nui à cette petite république, a eu pour conséquence
d'y faire affluer les capitaux, d'augmenter le commerce, de
l'enrichir. — Ce qu'un peuple sans force militaire ne craint
pas de faire, pourrait-il avoir des inconvénients pour nous? Je
ne le crois pas. La suppression du passeport appliquée à
ceux qui se rendent à Lyon, les engagerait à substituer à la
voie du Fort-de-l'Ecluse celle de Se)*ssel par la Savoie.

A moins de vouloir que ce pays reste plongé dans l'inertie,
qu'il soit sans vie, sans mouvement, livré à la misère la plus
complète, il est indispensable de le mettre en communication
avec les éléments qui l'avoisinent, dont il ne peut s'isoler
sans se suicider.

Les considérations que l'on a fait valoir pour annuler ce
que je viens de dire, ne réfutent pas les autres considérations
naguères contrairement émises. La plus grande faiblesse pour
un peuple c'est de s'isoler. C'est en vain qu'on a allégué l'in-
fraction à l'unité sarde, la diminution des impôts, les innova-
tions toujours dangereuses, le déplacement de quelques inté-
rêts; à celaje répondrai que toute objection disparaît devant la
nécessilé de vivre,que la première des unités est celle de ne
pas contrarier l'œuvre de Dieu, de ne pas séparer ce qu'il a
uni, celle de n'opprimer personne, de laisser à chacun la part
que la Providence lui a faite. Ce qui doit nous préoccuper le
plus c'est de divorcer complètement avec les errements du
despotisme, qui a mis tout en œuvre pour étouffer les popu-
lations savoisiennes, qui les contraignait à fuir leurs foyers.
Si les exploiteurs de mon pays l'eussent pu, ils l'auraient en-
touré d'une muraille semblable à celle de la Chine. C'était la
politique du docteur Francia, séparant le Paraguay de toutes
les régions environnantes; tant il est vrai qu'à toutes les lati-
tudes les mauvaises pensées se rencontrent! Ce n'est pas sans
indignation qu'on se rappelle dans ma province qu'une lettre
partie de Genève pour Sallanches, qui maintenant arrive à sa
destination, après un trajet de 8 lieues, n'y parvenait qu'a-
près dix ou douze d'intervalle.jours


