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par une autorité constituée, qui clans sa commune repré-

sente le Gouvernement. 

Monsieur le ministre a cité des proclamations faites à 

Gênes. Je désapprouve en général tous les excès, de quel-

que part qu'ils viennent, mais je conçois parfaitement 

que durant la fièvre électorale on sorte un peu des limites 

de la modération. Mais lorsqu'une autorité constituée, 

comme l'est un syndic qui représente le Gouvernement 

dans la localité où il se trouve, injurie une partie res-

pectable de la Chambre, le fait est beaucoup plus grave. 

Lorsqu'un tel fonctionnaire va ainsi au delà de ses at-

tributions, je crois qu'il est du devoir du Ministère de 

conserver la dignité due au Parlement, en prenant des 

mesures sévères contre le syndic qui a abusé de sa po-

sition officielle. 

Car, messieurs, si nous laissions envahir le champ de 

la discussion politique par des fonctionnaires de ce 

genre, qui doivent être impartiaux pour tous les partis, 

je ne sais pas où irait le Gouvernement parlementaire. 

D'un autre côté, il me semble qu'il est dans l'intérêt 

des nos adversaires à la Chambre, de montrer de l'im-

partialité dans cette circonstance. 

On vous a cité des élections qui ont eu lieu dans des 

circonstances beaucoup moins graves que celles relatives 

à l'élection de Savona, et entre autres on vous a cité 

celle de M. Ratti-Opizzoni. 

En vous reportant à cette discussion, vous vous rap-

pelerez, messieurs, que contre l'élection de M. Ratti-

Opizzoni il n'y a eu que 12 individus qui ont protesté, 

et ces 12 individus étaient tous étrangers aux commu-

nes dans lesquelles on disait que les faits de pression 

morale avaient eu lieu. 

Mais contre cette protestation il est arrivé à la Cham-

bre des contre-protestations, signées, je crois, par 50 o 

60 autres électeurs, c'est-à-dire par presque tous les 

électeurs des communes où l'on disait que les faits 

s'étaient passés. 

Malgré ces contre-protestations, dans lesquelles on 

soutenait que les faits allégués dans la protestation des 

12 électeurs étaient faux et calomnieux, toutefois la 

Chambre a ordonné l'enquête. 

Après un tel précédent, je vous le demande, mes-

sieurs, de quelle valeur peuvent être les contre-pro-

testations relatives à l'élection de Savona, dont mon-

sieur le rapporteur nous'a donné lecture ? 

Si nous comparons les deux élections et les circons-

tances relatives à celle de M. Ratti-Opizzoni et celles 

relatives à l'élection de M. Astengo, nous reconnaîtrons 

que les faits relatifs à l'élection de M. Astengo sont 

beaucoup plus graves et beaucoup plus de nature à né-

cessiter une enquête que ceux relatifs à l'élection de 

M. Ratti-Opizzoni. 

Je ne veux pas entretenir plus longuement la Cham-

bre sur cet argument ; mais, selon ma conviction, s'il 

est bien démontré que l'employé dont il a été question 

a fait les menaces dénoncées dans la protestation, c'est-

à-dire s'il a répandu le bruit dans Savone que si le dé-

puté Astengo n'était pas nommé, cette ville serait déshé-

ritée du chemin de fer qui la reliât à la capitale ; si ce 

fait, dis-je, est prouvé, ainsi que les autres cités dans 

la protestation, je dis dès lors que leur ensemble est de 

nature à avoir nécessairement agi sur l'élection qui, par 

conséquent, serait à mes yeux complètement viciée. 

Pour faire preuve d'impartialité, la Chambre devrait 

donc ordonner une enquête. Cette enquête prouvera 

probablement que les faits dénoncés n'ont pas la gravité 

qu'on leur suppose, et alors M. Astengo pourra se pré-

senter à la Chambre et déclarer que son élection n'est 

point le résultat d'une pression morale, mais bien 

l'expression de la libre volonté des électeurs. 

Différemment l'on pourra toujours supposer qu'il y a 

eu pression morale, non pas directe, du Ministère, mais 

des employés qui en dépendent, qui peut-être ont mon-

tré plus de zèle que ne voulait monsieur le président du 

Conseil des ministres. 

CAVO®n,presidente del Consìglio, ministro degli esteri 

e dell'interno. L'onorevole Menabrea con molta logica ha 

ridotto i fatti di pressione all'influenza che ha potuto 

esercitare l'impiegato del Ministero degli esteri a Sa-

vona, ed i mezzi d'influenza li ha quasi ristretti alla 

minaccia che Savona non avrebbe strade ferrate,- se non 

votasse pel candidato ministeriale. Ma, o signori, mi 

pare che l'esperienza di questi ultimi anni dimostri evi-

dentemente che il Governo, nel proporre o nel propu-

gnare strade ferrate, non bada all'opinione dei deputati 

dei paesi che le domandano. 

Diffatti l'onorevole Menabrea ed i suoi amici politici 

debbono sapere che, se vi fu strada ferrata perla quale 

il ministro dell'interno fece molti impegni e sostenne 

vive lotte e con avversari e con amici politici, fu ap-

punto quella che attraversa un paese, i rappresentanti 

del quale seggono tutti sui banchi dell'opposizione. {Ila-

rità, e segni di assenso) 

Dunque, come mai si può credere che il ministro, 

che ha propugnato una strada ferrata in un paese che 

ha mandato, credo, 20 deputati dell'opposizione sopra 

22, possa fare di una questione elettorale una condi-

zione per la concessione di una strada ferrata? Io credo 

che un ministro, che ha dato questo pegno della sua 

imparzialità, debba essere assolto dall'accusa che una 

tale minaccia possa aver fatto un'impressione qua-

lunque. 

Mediti questo fatto l'onorevole Menabrea ed assol-

verà, ne son certo, l'impiegato del Ministero degli e-

'steri, che conosceva troppo bene il ministro da cui di-

pende per non lasciarsi condurre a far uso di un'arma 

che, non esito a proclamarlo, sarebbe stata non sola-

mente sleale, ma inutile. 

Il signor relatore ha la parola. 

AB A, relatore. Non intratterrò la Camera relativa-

mente ai fatti, di cui si tratta, per dimostrare che nè la 

lettera, nè i proclami del maggiore della guardia na-

zionale di Savona e del sindaco di Quiliano, non hanno 

potuto formare una pressione governativa, poiché, die-

tro le parole dette dall'onorevole ministro, credo che 

sarebbero tutto affatto inutili le mie. Mi limiterò a 


