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fare gii studi opportuni, quindi a presentare nel più breve
termine quei progetti conciliabiìi collo stato delle finanze che
potrebbero giovare a siffatto scopo, edl intanto passa all'or-
dine del giorno sulla proposta fatta, *

La proposizione di cui allora si trattava era , se non erro,
quella relativa alla strada del Monginevro fatta dai deputati
Valerio e Polliotti.,

Uno dei principali motivi per cui il generale Bes propo-
neva e la Camera approvava quest'ordine del giorno era di
risparmiare il tempo della Camera. Quindi io credo che Io
stesso ordine del giorno debba applicarsi non solamente al
progetto di legge di cui si tratta, ma ancora a tutti quegli
altri che non mancheranno di essere presentati alla Ca-
mera.

Figuratevi, o signori, qnal perditempo dovrebbe toccare
alla Camera se ognuno dei suoi membri proponesse quattro
progetti di legge relativi a strade, come in una delle ultime
tornate ne minacciava uno dei nostri colleghi, il deputato
Cavallini.

Laonde credendo che militano gli stessi motivi per la pro-
posizione di cui si tratta, come per qualunque altra consi-
mile, io proporrei alla Camera il seguente ordine del giorno :

« La Camera, in coerenza dell'ordine del giorno proposto
dal generale Bes ed approvato nella tornata del 3i gennaio
scorso, manda al Ministero il progetto di legge del deputato
Louaraz, e passa all'ordine del giorno. »

LOUARAZ. Le jour que je fis le développement de ma
proposition j'ai eu l'honneur d'exposer très au long les rai-
sons d'intérêt général et celles d'intérêt local qui milite-
raient en faveur de la création d'une route dans la vallée de
la Rochette ; puis à ces premiers motifs j'ai ajouté les motifs
de la convenance qu'il y aurait à faire déclarer cette créa-
tion royale. Je ne reviendrai aujourd'hui ni sur les uns, ni
sur les autres, afin de ne pas tomber dans des redites fasti-
dieuses , attendu qu'il viennent encore d'être reproduits en
partie par l'honorable Brunier. Cependant il est une consi-
dération que je ne puis laisser dans l'oubli; c'est celle-ci:
le point de vue le plus intéressant sous lequel on puisse
envisager la route en question est, sans contredit, celui de
sa jonction à la France. Privée de cet avantage, elle perdrait
irrémissiblement son caractère principal et distinctif de route
royale. M. le ministre des travaux publics, qui est allé sur les
lieux, sait tout aussi bien que moi l'importance qu'il y aurait
à ouvrir une communication directe entre deux frontières
dont les rapports déjà nombreux se multiplieraient bientôt
à l'infini; mais des difficultés l'arrêtent; les unes purement
apparentes, les autres fondées sur l'état peu prospère de nos
finances. Partant de là, il voudrait faire une question de temps
de ce que j'aimerais a faire résoudre prochainement.

La difficulté apparente principale opposée par M. le mi-
nistre, celle, pour mieux dire, qui résume toutes les autres,
consisterait dans la nécessité d'une entente avec la France
pour conduire ma route jusqu'au terme désiré. A cet égard
je suis convaincu que l'intervention française ne se ferait pas
longtemps attendre, parce que d'un côté cette nation a pour
le moins autant d'intérêt que nous à ce que la chose se fasse
ainsi, et que de l'autre elle aurait un moindre parcours à
exécuter sur son propre territoire.

Quant à la difficulté pécuniaire je n'ignore pas plus que
M. le ministre les embarras de notre situation financière, et
personne certes, moins que moi, n'est disposé à prodi-
guer les ressources du trésor. Toutefois, comme il ne s'agi-
rait ici que d'une dépense de quatre cent mille ou de cinq
cent mille francs, au pis aller, je ne pense pas que l'on doive
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s'arrêter trop longtemps devant un obstacle pareil. Il me
semble qu'un État qui, de gaîté de cœur , distribue, chaque
année, au-delà d'un milion de traitements entre vingt-six
de ses employés, pourrait, sans le moindre scrupule de con-
science, se résigner à affecter une fois pour toutes la moitié
de cette somme à un travail d'utilité publique; au moins il
s'ensuivrait des effets permanents et quelque reconnaissance.
Je regrette de ne pas me trouver d'accord avec M. le mi-
nistre sur le système qu'il entendrait faire prévaloir; la
Chambre, dans sa sagesse, appréciera nos raisons respectives.
Mais quelle que soit l'ultérieure détermination à laquelle il
lui plaira de s'arrêter, il me paraît qu'en ce moment elle ne
peut se dispenser de prendre ma proposition en considéra-
tion. S'il en devait être autrement, qu'arriverait-il? Il arri-
verait que le pays que je représente serait amené à conclure
que la Chambre actuelle est moins bien disposée en sa faveur
que ne l'était la Chambre passée. Cette conséquence se pré-
sente si naturellement qu'il est impossible, messieurs, qu'elle
ne fasse pas impression sur vos ésprits. Assurément aucun de
vous ne voudrait donner lieu à croire qu'il ne porte pas in-
térêt à la contrée que j'abite! J'insiste donc de plus en plus
pour la prise en considération de ma proposition, en remer-
ciant M. le ministre des sentiments tout particuliers de bien-
veillance qu'il vient de manifester pour la. vallée de la Ro-
chette.

MICHELINI. Domando la parola sull'ordine della discus-
sione.

PRESIDENTE. Prima leggo i due ordini del giorno stati
presentati.

BRUNIER. Je demande la parole pour un fait personnel.
(Si ride)

PRESIDENTE. Ha la parola.
BRUNIER. M. le ministre des travaux publics m'a paru

prendre en mauvaise part ce que j'ai allégué envers le Gou-
vernement passé. Je répondrai à cela que je n'ai voulu que
constater un fait. Je dirai ensuite à M. Michelini que les obser-
vations qu'il a faites sont relatives à M. Louaraz et non pas à
mon ordre du jour.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quando anche
si voglia prendere in considerazione tutta la linea stradale, è
pur certo che essa deve riguardarsi divisa in due parti di-
stinte, e che la seconda, quella cioè che volge da Rochette
al confine di Francia, complica la questione dannosamente
per i bisogni pressanti attuali, e rende opportuna la propo-
sizione del deputato Michelini. Chi voglia procurare i veri in-
teressi della valle di Rochette deve per ora occuparsi della
sola prima parte. E ad ogni modo bisogna cominciare a fare
questa parte, cioè quella che dalla Rochette, seguendo la
valle del Gélon, va alla pianura di Bourgneuf. Tutto ad un
tratto non si può fare, non lo consentono nè le materiali dif-
ficoltà delle strade che esigono molto tempo, non lo permet-
tono le finanze delio Stato.

Farò ancora osservare su quanto diceva il signor Brunier
dell'importanza grande di questa strada per rapporto alla
comunicazione facile colia Francia che egli non sembra avere
avuto presente che quando sarà compiuta (e presto sarà com-
piuta) la strada reale lungo l'Isère sino al Montmeillan, in
luogo della linea che segue ora per Maltaverne, si avrà la
più bella opportunità di avere un'ottima strada di comunica-
zione col mezzodì della Francia, perchè da Montmeillan sino
a Pont-Charras, e quindi sino a Grenoble, è aperta la valle
delPIsère, e brevissimo il tratto. Così la strada lungo il Bre-
daz, se non diventa inutile, diventa certo di molto
importanza.
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