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TORNATA DEL 9 GENNAIO

Varie voci. Non si può parlare ! ( Mormorio)
D'AVIERNOZ. Le mot, de sujets se trouve dans le Statut.
BAEBIER. (Con insistenza ) Je demande la parole. ( Ru-

mori)

PRESIDENTE. Ora che si fa lo squittinio segreto, non
accordo la parola a nessuno. Lei ha parlato fin troppo.

CORRENTI. Io dal mio canto debbo fare la stessa dichia-
razione del signor Tecchio.

(I deputati Sanguinetti e Cuneo dichiarano pure di astenersi
dal votare.)

(Si procede allo squittinio.)

Risultamelo della votazione:

Presenti .. 137
Votanti ..129
Maggiorità assoluta. .,. 68

Voti favorevoli 112
Voti contrari ..... 17
Si astennero 6

(La Camera approva.)
VALERIO L. Astenendomi dal votare, io dichiaro essere

stato mio intendimento di accettare pienamente la dichiara-
zione fatta dal mio venerato amico e maestro Iosti.

FAGNANI. Io mi sento obbligato di dichiarare che il voto
che ho dato è voto negativo, e questo l'ho fatto volentieri,
perchè a me non piace che i voti abbiano ad essere coperti
{Rumori), perchè sono persuaso essere il deputato Iosti pie-
namente dalla parte delia ragione. Se non che penso che ad
effettuare le sue giuste vedute fosse necessario più talento in
azione che non ne abbiamo trovato. (Risa)

PRESIDENTE. Ciascuno dei deputati può, fuori dell'aula,
propalare il suo voto, ma qui non credo che sia il caso di no-
tificarlo.

FAGNANI. Io credo che il signor presidente non abbia ra-
gione di vietare che ciascuno possa dimostrare con aperto
animo il suo voti) anche nella Camera.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BRUNIER CIRCA

GLI STUDI PER UNA FERROVIA DA TORINO A

CHAMBÉRY.

BRUNIER. Je demanderais la parole pour une interpel-
lation au Ministère.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRUNIER. Je désirerais adresser une courte interpella-
tion à M. le ministre des travaux publics. Depuis plusieurs
années on nous entretient d'un chemin de fer de Turin à
Chambéry avec embranchement sur la France et la Suisse.
Ce projet intéresse au plus haut point le Piémont, et Gênes
surtout, plus encore peut-être que la Savoie. C'est par ce
motif que je n'ai jamais douté de la mise à exécution de ce
projet; seulement je vois que tout le monde ne partage point
la foi que j'ai à cet égard. On craint généralement que ce ne
soit là qu'un songe creux avec lequel on amuse la population.
Je prie donc M. le ministre des travaux publics de nous dire :
l°Si les études de ce chemin de fer sont achevées, et spécia-
lement si celles du tronçon de Suse à Modane ne sont pas
complétées ; 2° Si les 600,000 francs votés par les Législatu-
res précédentes pour l'exécution de ce chemin de fer sont
encore disponibles, ou si, comme je n'en doute pas, cette
somme a été employée ailleurs, de quelle manière il compte
pouvoir la remplacer ; S 0 Quand il croit de présenter cette loi

au Parlement, et quand i! pense que l'on pourra commencer
à mettre la main à l'œuvre de ce travail gigantesque qui in-
téresse à un si haut point nos relations commerciales.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Siccome io
credo che il desiderio del deputato sia di essere ben infor-
mato, mi riservo di rispondere domani per poter dare notizie
esatte. Solamente posso dire fin d'ora che è intenzione mia e
del Ministero di fare sinceramente quello che sarà nel bene
della nazione, et que Von ne veut amuser personne.

BRUNIER. Quant à moi j'ai toujours été persuadé que le
Gouvernement avait l'intention de mettre à exécution cette
grande entreprise; seulement j'ai dit que le public n'avait pas
la même foi à ce sujet. Je suis heureux par conséquent que
la déclaration faite par le Ministère puisse faire descendre
ma conviction dans l'âme de mes concitoyens.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito, quindi la
seduta sarebbe sciolta. Leggerò l'ordine del giorno di do-
mani.

D'AVIERNOZ. Je demande la parole pour une interpella-
tion. ( Mormorio)

MOZIONE DEL DEPUTATO D'AVIERNOZ RELATIVA

AGLI ULTIMI AVVENIMENTI POLITICI E MILITARI

DEL PIEMONTE.

PRESIDENTE. Il deputato D'Aviernoz ha la parola.
D'AVIERNOZ. En sanctionnant le traité qui vient de n©us

être soumis, la Chambre a déchargé de toute responsabilité
à cet égard les ministres qui l'ont signé; rien de plus juste;
ils n'ont fait que subir la loi de la nécessité. Cette nécessité
leur était imposée par une situation qu'ils n'ont pas faite, ils
l'ont trouvée en montant au pouvoir.

Mais la représentation nationale n'a rempli encore qu'une
partie de sa tâche; il lui reste à examiner les circonstances
qui ont précédé et les causes qui ont amené cette situation.
Les circonstances et les causes sont de deux sortss , poli-
tiques et militaires. Les dernières sont l'objet d'une investi-
gation à laquelle procède une Commission spéciale. On at-
tend le résultat de son travail.

La partie politique est toute entière à discuter. Jusqu'à
présent cette discussion était impossible, puisque des trans-
actions diplomatiques ne peuvent être publiées tandis qu'elles
sont pendantes; mais à présent que l'approbation du traité
avec l'Autriche les a entièrement terminées, comme dans un
Gouvernement représentatif il ne doit pas y avoir de secret
au-delà de certaines limites, le moment est venu de tout dire
à la nation, de lui faire connaître comment les affaires ont
été faites, de prouver que la sagesse et le patriotisme ont
toujours inspiré les conseillers de la Couronne, et que rien
de ce que la prudence humaine peut suggérer n'a été omis
pour épargner à la patrie les malheurs qui l'ont frappée.

En conséquence, en ma qualité d'un des représentants du
pays, j'ai l'honneur d'adresser à MM. les ministres les inter-
pellations suivantes:

1° Quelles ont été les propositions, contre-propositions,
réponses et négociations de toute espèce, directes ou indi-
rectes qui ont eu lieu entre l'Autriche, nous et les autres
Gouvernements, depuis le 50 mai jusqu'au 8 août 1848?

2° Quelles ont été les négociations de même espèce que ci-
dessus depuis le 8 août 1848 au 12 mars 1849? Quels con-
seils nous ont été donnés, quelles ouvertures nous ont été
faites officieusement ou officiellement par les puis-hautes


