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TORNATA DEL 24 FEBBRAIO

restera consocié dans l'histoire des souffrances savoisiennes.
Les noms de Jacquemoud, Carquet, Blanc, Chenal, Bastian,
Brunier et Louaraz, demeureront stigmatisés par leurs pro-
pres œuvres. »

Quel langage ! Et ce qui révèle la lâcheté, la bassesse d'âme
de ces libellistes de sacristie, c'est de se dérober sans cesse
sous le voile de l'anonyme, c'est de cacher leurs noms pro-
bablement fort mal propres, c'est de blesser des adversaires
en se mettant prudemment à l'abri des attaques de ceux qu'ils
offensent, c'est de combattre à la manière des bravi.

Quoi ! nous sommes coupables pour affaiblir la force de
Iladetzky, pour vouloir conserver l'existence du dernier rem-
part de l'Italie! Le patriotisme consisterait-il, par hasard, à
se livrer pieds et poings liés à l'ennemi, au risque de voir le
général autrichien arriver demain à Turin et détruire la li-
berté, à se départir de toute prudence, de toute défense an-
ticipée, à blesser toutes les lois providentielles? Si l'on croit
que Venise doive être abandonnée à ses seules ressources,
au risque de tomber à la merci de l'ennemi, vous avouez par
là même facilement que vous renoncez à toute résistance fu-
ture contre l'Autriche; que dans le cas où cette puissance
prendrait l'initiative de la guerre, le drapeau sarde devrait
s'abaisser dans la poussière devant le drapeau aulique. C'est
que demain vous voulez vous mettre à la discrétion de votre
adversaire; c'est que vous voulez accepter toutes les condi-
tions qu'il lui plaira vous imposer; différemment vous seriez
en contradiction avec vous-même, votre conduite serait ab-
surde. Si la conservation de Venise est une transition à une
paix plus honorable, et l'obtention de conditions plus faciles
de la part de l'ennemi, il est du devoir des amis de la liberté
de la soutenir (1).

MATHIEU. Je me dois à moi-même, je dois aux élécteurs
qui m'ont honoré de leurs suffrages, de protester énergique-
ment contre les insinuations renfermées dans ce que monsieur
Chenal n'a pas craint d'avancer. Si le respect dû à la dignité
de la Chambre me permettait de me faire ici l'écho des bruits
qui ont couru, je pourrais dire contre qui, et dans l'intérêt
de quelles candidatures on aurait eu recours aux manœuvres
dont il a parlé. Il me suffira de déclarer que je puis, à bon
droit, être fier du témoignage de sympathie et de confiance
que j'ai reçu de mes concitoyens. J'ajouterai, en répondant
à monsieur Chenal, que, lorsqu'on accuse, il faudrait du moins
produire des preuves, et ne pas s'en rapporter à de vagues
allégations.

CHENAL. Je demande si les mots qu'on vient de lire dans
le journal précité sont vagues et sans force, quand ils déver-
sent si facilement l'insulte, quand ils outragent non-seulement
les députés, mais la Chambre tout entière. Je répète donc
que je joins ma voix à celle de monsieur Mellana pour de-
mander l'autorisation de porsuites contre ce journal.

COSTA DI BEAUREGARD. J'observerai à mon hono-
rable collègue monsieur Chenal, que nous sommes moins im-
pressionables que lui. Si j'avais sous les yeux certains numéros
du Patriote et de la Savoie, où les insultes nous sont prodi-
guées, je pourrais lui prouver que nos motifs de plainte se-
raient peut-être plus justes et plus forts que ceux qu'il expose
lui-même.

CHENAL. Monsieur, vous feriez votre devoir.

(1) Dalla seguente risposta del deputato Mathieu e da osserva-
zione dal medesimo fatta nella successiva tornata del 26 febbraio
risulta che l'oratore avrebbe inoltre accennato esistere in Annecy
una camarilla infame, la quale avrebbe impiegato i mezzi più col-
pevoli per far prevalere i suoi candidati nelle ultime elezioni.

IL PRESIDENTE. Due sono le proposte che si sono fatte
alla Camera.

La prima è per l'autorizzazione al Ministero di chiamare in
giudizio l'autore di un articolo del giornale Lo Smascheratore ;
comincerò a mettere ai voti questa proposta.

(La Camera approva.)
L'altra proposta è del deputato Chenal, e tende a dare al

Ministero l'autorizzazione di tradurre davanti ai tribunali l'au-
tore di un articolo stampato nel giornale l'JÉcho du Mont-
Blanc.

BRUNIER. Je profite dea l proposition de l'honorable
monsieur ChenaJ pour citer un autre article inséré aussi dans
VÉcho du Mont-Blanc; le voici : « Electeurs ! la patrie est en
danger » (Legge diversi articoli)

Je vous fais grâce du surplus et passe au dernier alinéa :
(Legge) « C'est là une infâme calomnie ; il n'a jamais été ques-
tion d'émettre pour 150 millions de papier monnaie. »

J'ai bien encore là un article du Courrier des Alpes (Ilarità),
qui m'a gratifié des épithètes de traître, parricide et lâche,
pour avoir voté le subside à Venise ; mais je me dispense de
vous en donner lecture. Je me trouve flatté des injures de ce
journal, comme je me trouverais humilié de ses éloges. (Ap-
provazione)

DE MARTINEL. Nous avons des matières plus intéres-
santes à discuter que des articles de journaux.

RAVINA. Domando la parola.
Nel primo caso, quando è calunniata tutta la Camera in corpo,

la Camera ha diritto, non dirò già di dare l'autorizzazione, ma
d'invitare il Ministero a procedere affinchè l'onore della Ca-
mera sia vendicato. Ma nel caso di cui si tratta non è la Camera
indeterminatamente che vien calunniala, ma sono individui,
sono deputati il cui nome è designato ; qui non è necessaria
l'autorizzazione della Camera. Se fosse un deputato l'autore
dello scritto, allora l'autorizzazione sarebbe necessaria, per-
chè non si può procedere contro un deputato senza che la
Camera autorizzi il processo ; ma qui lo scrittore non è punto
deputato; sono bensì calunniati alcuni deputati, che hanno il
diritto senza nessuna autorizzazione della Camera di portar
querela dinanzi i tribunali, come qualunque altro cittadino,
contro l'autore di una calunnia. Dunque non è il caso d'au-
torizzare.

MOLLARD. J'appuie les opinions exprimées par l'hono-
rable monsieur Ravina. Tous les jours, en France, les journaux
attaquent des députés sur l'opinion qu'ils manifestent à la
Chambre, sur les votes qu'ils émettent, et jamais cependant
les membres attaqués ne font dans l'Assemblée des protesta-
tions contre les imputations qui leijr sont adressées. J'ajou-
terai qu'il n'y a que peu de jours un journal de la Savoie
contenait contre les députés savoisiens siégeant sur ces bancs
plusieurs imputations calomnieuses. Nous avons lu cet article
et nous n'y avons fait aucune attention. Notre conscience seule
est notre règle de conduite, et nous méprisons les articles
injurieux sans demander d'autres explications.

BRUNIER. Je conviens que de pareilles attaques ne mé-
ritent pas l'attention de la Chambre. Je retire donc ma de-
mande.

J© dois cependant faire observer que le journal cité par
monsieur Chenal se trompe lorsqu'il dit que j'ai voté le sub-
side à Venise dans la séance de lundi 12 courant : j'étais ab-
sent; je n'ai donc point pu prendre part au vote.

Mais je déclare que si j'avais été présent à la séance, j'au-
rais volé en faveur de la loi, comme à la dernière Session. Et
en voici la raison. Fidèle au Statut et à mon serment, je me
regarde ici comme député des États et non provinced'une


