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un tel éloignement, cette malheureuse discordance, se 
appellent fatalement des ultra-radicaux, des démago-
gues, des dévorants, des ennemis de la monarchie ; ils 
deviennent l'objet de mille appellations non moins poé-
tiques. C'est là l'histoire du genre humain. 

A l'exemple des anciens, l'on ne veut pas comprendre 
que le triomphateur a besoin d'avoir derrière lui quel-
qu'un qui lui rappelle qu'il est homme, qu'il tien par 
mille liens aux faiblesses de l'humanité, qu'il peut être 
sujet à faire des fautes d'orthographe. 

Dans un Gouvernement libre, la lutte, la contradi-
ction c'est la vie, c'est le choc de deux silex d'où jailli t 
la lumière ; c'est l'ombre qui, dans une peinture, met 
en relief les objets. Sans elle le tableau se revêtirait 
d'un teint blafard; il serait sans perspective, sans cou-
leur. C'est donc un contraste qui seul peut lui donner 
quelque valeur. (Rumo ri d'impasten za) 

Ces observations faites, j'arrive à l'éternelle, à la 
sempiternelle question de l'Arve, que M. De Cavour 
m'a rappelée comme un sujet de gratitude envers le 
Gouvernement, question fort étrangère à une loi sur la 
responsabilité ministérielle. Qu'il me permette de lui 
dire : Qu'un bien fait reproché, tient toujours lieu d'offense; 
que ce secours donné aux hautes-vallées du Haut-Fau-
cigny n'est qu'une atténuation bien tardive, bien in-
suffisante de la négligence, de l'abandon, des pertes 
matérielles dont les riverains de la Haute-Arve ont été 
l'objet pendant 34 ans, ainsi que ceux de la vallée do 
Cluses. 

Mais quelqu'incomplets que soient ces secours, je ne 
m'en fais pas moins un devoir de reconnaître que c'est 
à vous, M. De Cavour, que mon pays doit cette répa-
ration, du moins ce n'est qu'après m'être personnelle-
ment adressé à vous qu'un commencement de justice a 
eu lieu. 

Mais ce sentiment de reconnaissance hautement avoué, 
que je mets de l'amour propre à reconnaître, ne peut me 
faire oublier les intérêts sacrés jugés par moi indivisi-
bles de la liberté. 

Mon pays m'est bien cher et mon insuffisance à ne 
pouvoir lui être utile est pour moi un vif regret ; mais à 
mes yeux il y a quelque chose de plus cher encore, ce 
sont les intérêts de la liberté. 

S'il fallait acheter un intérêt matériel pour mon 
pays au détriment d'un intérêt moral, mon choix ne 
saurait être douteux et je répéterai cette parole d'un 
personnage de l'antiquité : Gara patria, sed carior li-
bertas. 

Telle sera, je t'espère, ma devise de toute la vie. 
C'est pour ne pas aliéner l'indépendance de mes votes 

au profit d'une reconnaissance personnelle que chaque 
jour je suis obligé de négliger bien des sollicitations qui 
me sont adressées pour être présentées à messieurs les 
ministres. Dans mon impuissance de concilier ces divers 
intérêts, je subordonne les premiers aux seconds, et je 
crois que si l'on était bien pénétré de cette obligation, 
la liberté n'y perdrait rien. 

En résumé, que monsieur le président du Conseil 

veuille bien se persuader que ca qu'il a fait pour mon 
pays n'a été qu'un acte de justice et que lui en sais on 
ne peut plus gré. 

Mais je ne puis me persuader qu'un tel acte doive 
avoir pour correspectif à ses yeux comme aux miens, un 
silence imposé à la voix de ma conscience, que je doive 
l'acquérir au prix d'un vote de complaisance, d'un sa-
crifice qui enlèverait à cet acte son caractère de bien-
faisance. Ce ne serait plus alors qu'un marché auquel 
toute gratitude devrait être étrangère. Un telle pensée 
n'est de ma part qu'ua hommage à monsieur le mi-
nistre. 

SSM35®. Domando la parola per un fatto personale. 
(Bisbiglio) 

Io non era alla Camera quando l'onorevole presidente 
del Consiglio qualificò di draconiana la legge che ho 
proposta circa la responsabilità ministeriale, e che fu 
onorata dalla firma di parecchi miei amici, e non avrei 
presa oggi la parola per protestare contro quella quali-
ficazione, se l'onorevole Chenal non mi avesse prece-
duto. 

Dacché questa questione è ritornata in campo, io 
desidero che il paese si ricordi che dieci anni fa il Mini-
stero Gioberti, fra i primi suoi atti, fece quello di nomi-
nare una Commissione per compilare un progetto di 
legge sulla responsabilità ministeriale, ed appunto per-
chè non si voleva che quella legge fosse fatta nell'inte-
resse del Ministero, bensì nell'interesse nazionale, in 
quella Commissione ebbero larga parte gli amici po-
litici del conte di Cavour, che allora non erano sicura-
mente gli amici politici del Ministero. 

Quella legge fu formolata in termini molto rigorosi. 
Io non l'ho più avuta sott'occhi dopo il mese di marzo 
1849 ; ma credo di non isb̂ gliare assicurando che essa 
non era meno severa di quella che ho presentato io nei 
giorni passati. 

A quel progetto di legge io assentiva pienamente 
quando faceva parte di coloro che tenevano il potere in 
mano. Ciò ben prova che la legge analoga che presento 
dieci anni dopo non può essere considerata come det-
tata da sentimenti personali. Io credo che questa legge 
è il complemento necessario della Costituzione. Essa ò 
un bisogno assoluto del paese al quale si debbe urgente-
mente provvedere. Si è tardato già troppo. Molte volto 
ho fatto eccitamento al Ministero affinchè la presentasse, 
e finalmente, dopo dieci anni, quando vidi che il Mini-
stero non la presentava, ho creduto che non si dovesse 
più differire, ed ho approfittato dell'iniziativa parla-
mentare. 

Quanto all'epiteto di draconiana, esso sta molto male 
nella bocca del signor presidente del Consiglio. 

Molte volte su questi banchi si è parlato della3 neces-
sità di emendare il Codice penale. Ma il signor presi-
dente del Consiglio non ha mai cercato di assecondare 
quell'impulso. Ciò ben prova che egli non considera il 
nostro Codice penale come draconiano, altrimenti egli si 
sarebbe unito ai miei amici politici per domandare la 
pronta riforma. Ora non ci sono in quel progetto di 


