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TORNATA DEL 1° MARZO

Su questi paragrafi sono stati presentati due emendamenti
dal deputato Barbier.

Se la Camera stima, darò la parola al deputato Barbier per
lo sviluppo de'suoi emendamenti.

DE MARTINEL. J'avais demandé la parole sur tout le pa-
ragraphe.

IL PRESIDENTE. Vous avez la parole sur le paragraphe.
DE MARTINEL. Messieurs, je viens traiter devant vous

une question brûlante, celle de la guerre; je sais que mes
paroles n'auront pas les sympathies de la majorité de la Cham-
bre, mais j'obéis à la voix de ma conscience, je remplis mon
devoir de député ; cela me suffit.

L'adresse à la Couronne respire la guerre dans tous ses pa-
ragraphes ; mais cette guerre est-elle politique dans les cir-
constances actuelles? Est-elle possible? Telles sont les deux
questions que votre bienveillance me permettra de traiter.

Pour qu'une guerre soit utile, soit glorieuse, il faut qu'elle
soit nationale, que son but soit grand et généreux. Jamais
guerre, à mon avis, ne mérita plus ces nobles titres que celle
que vous voulez entreprendre.

Mais il faut aussi qu'une guerre ait des chances favorables,
et ici commence pour moi le doute.

Dans l'adresse vous proclamez bien haut votre désir de
vous unir avec deux grandes nations qui déjà vous ont donné
des preuves d'affection et d'amitié; mais bientôt après vous
dites que vous n'attendez rien de la médiation de ces deux
grandes puissances et vous poussez le cri de guerre. Mais,
dites-le moi, messieurs, quel effet produira sur ces deux
grands peuples l'espèce de doute, de mépris que vous jetez
sur leur généreuse intervention? Et c'est au moment où
déjà vous avez envoyé vos plénipotentiaires à Bruxelles, où
les conférences vont commencer, que vous voulez les rendre
impossibles? N'est-ce-pàs là une insulte grave aux deux gran-
des puissances qui vous ont accordé leur appui généreux?

Avez-vouz déjà oublié que sans l'intervention de la France
et de l'Angleterre, et si elles n'étaient venues arrêter la mar-
che des bataillons ennemis, peut-être ne siégerions nous pas
dans ce Parlement? ( Rumori)

Je sais (Con fermezza), messieurs, que ce sont de tristes
souvenirs, mais aussi ce doit être un grand enseignement.

Lorsque l'on fait la guerre, messieurs, on espère la victoire,
surtout si l'on combat pour une cause sainte; mais il faut
aussi savoir prévoir les revers. Si nous étions vaincus, que
deviendraient nos libertés? Elles seraient foulées au pied par
l'Autriche, ou peut-être par le parti réactionnaire auquel
nous aurions livré une arme forte pour nous combattre.

Messieurs, pour moi l'indépendance de l'Italie est une noble
et sainte cause ; et s'il fallait donner ma vie pour son triomphe,
je le ferais avec bonheur; mais je vous le dis, je préfère en-
core mon pays et la liberté.

Lorsque l'année dernière le premier cri de guerre se fit
entendre, l'enthousiasme de nos populations nous promettait
la victoire. Nous devions croire alors, à en juger par nous-
mêmes, que l'Italie entière se lèverait comme un seul homme
pour reconquérir son indépendance; mais les faits n'ont pas
répondu à notre attente.

L'Italie a fait, il est vrai, quelques efforts, mais a-t-elle
fait tout ce qu'elle aurait dû?...

Aujourd'hui, croyez-vous que l'Italie soit dans une position
meilleure pour combattre? Non, messieurs. Vous n'avez rien
à attendre de Naples. Rome et la Toscane viennent d'éprouver
une révolution. Ces jeunes républiques cherchent à se conso-
lider, à lutter contre l'anarchie ; mais comme tout nouveau
Gouvernement en butte aux luttes des partis, elles sont sans

forces, et bien loin d'être pour vous un appui, c'est un en-
nemi de plus à vos portes.

Les anciens États sardes, sans alliés au dehors, sans secours
efficace en Italie, restent donc seuls en présence de l'Autriche.

Nous avons, il est vrai, une armée dévouée, brave, disci-
plinée; mais la victoire est-elle toujours la récompense de la
bravoure et de la sainteté de la cause pour laquelle on com-
bat? Non, messieurs, dans les guerres modernes, la victoire
reste presque toujours aux plus nombreux bataillons.

Je ne parlerai pas de nos finances ; nous savons cependant
que l'argent est le nerf principal de la guerre, et nous ne
savons pas même quels moyens nous prendrons pour nous en
procurer.

J'avais donc raison de demander en commençant si cette
guerre était politique dans les circonstances actuelles, et si
elle était possible.

Messieurs, j'ai encore un devoir à remplir, je suis député
des États, mais je suis aussi député de la Savoie. ( Rumori)

Je ne sais pas pourquoi l'on murmure toujours quand on
parle de la Savoie.

Nous avons entendu avec calme parler de nos nouveaux
frères. La Savoie n'a qu'un tort, c'est d'être pour vous une
trop vieille sœur ; c'est pourquoi il faut la rappeler à votre
souvenir, et à ce titre je dois vous faire connaître la situation
de cette province. J'ai déjà fait entendre ma voix dans cette
enceinte, pour vous informer de la position dans laquelle
nous nous trouvons; aussi je ne traiterais pas cette question
aujourd'hui; mais je vous ai promis toute la vérité, je tien-
drai ma promesse.

MELLANA pronunzia alcune parole che la stenografia
non pub raccogliere.

DE MARTINEL. Vous me répondrez après ; laissez-moi
terminer mon discours.

Eh bien.! si la guerre de l'indépendance est populaire en
Piémont, elle ne l'est pas en Savoie. Vous combattez pour
votre indépendance et votre nationalité; mais nous pourquoi
combattons-nous? Pour la cause de la liberté, me direz-vous,
pour porter secours à nos frères. Oui ! la cause italienne a
toutes nos sympathies ! mais sommes-nous Italiens? devons
nous sacrifier notre nationalité, notre or, notre sang à une
cause qui n'est pas la nôtre? ( Rumori vivissimi)

IL PRESIDENTE. Je ferai observer à l'honorable député
que son discours semble faire croire que la Savoie n'est point
réunie au Piémont; or ceci ne doit pas se supposer; car en-
fin nous tendons tous à la même cause, quelle que soit la
province de l'État sarde à laquelle nous appartenions.

DE MARTINEL. En réponse aux observations de monsieur
le président, je répète que la Savoie est à bout de sacrifi-
ces, et qu'elle ne peut plus en faire.

Vous dites dans l'adresse que pour la guerre nous sommes
prêts à faire les derniers sacrifices. Si vos provinces sont en-
core florissantes, la Savoie est réduite à l'extrémité.

Vous me direz que le Gouvernement a pris en sérieuse con-
sidération notre situation, qu'il a nommé uneCommission pour
examiner les besoins de l'État de la Savoie. Mais lorsque cette
Commission aura terminé ses travaux, sera-t-il encore temps
de porter remède à notre état déplorable, surtout si la guerre
absorbe toutes vos pensées?

Mais nous députés ne devons-nous pas aussi vous faire con-
naître nos besoins? et lorsque nous vous disons que de plus
grands sacrifices sont impossibles pour notre pays, n'avons
nous pas le droit d'être crus?

Pour moi, messieurs, je le déclare devant mon pays,
et devant le Parlement, la Savoie est à bout sacrifices,de


