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TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1848

est, on en conviendra, le plus solennel démenti donné à '
l'esprit d'imposture et d'odieuse fourberie qui a présidé à la
fabrication de cette liste officielle.

D'autre part on a porté sur cette note des individus non
résidants dans la. province. '

Une chose qui prouve la tartuferie politique de l'adminis-
tration, c'est que la liste a été retouchée pour le besoin des
élections de I8/18; car on y voit figurer un conseiller à la
Cour d'appel qui n'existait pas en 18'i7 et qui ne date que du
mois.de mars de là présente année.

Enfin, pour couronnement de turpitude, cette liste ne porte
ni signature, ni nom d'imprimeur, formalité qui est pourtant
prescrite par la loi sur la presse; mars le Gouvernement ne
regarde pas à si peu de chose. Le Ministère, sans se donner
de scrupule, trouve tout naturel d'enfreindre la loi pour
mieux violer la Constitution.

Le Gouvernement nous dit, par son orgajie officiel, qu'il a
cru voir dans l'émission de ces listes un moyen qui se con-
ciliait avec l'impartialité, la liberté des électeurs et l'esprit
de la loi. Nous disons, nous, que c'est précisément le con-
traire qui arrive sur ces trois points.

Le Ministère déclare que la. publication des véritables listes
électorales .ne pouvait être faite à temps et qu'on a paré-à la
difficulté au moyen de. cette note. Nous disons, nous, que tout
pouvait se calculer devance et se faire à son temps, et que,
si le Ministèrè a agi ainsi, c'est que son dessein était de tout
presser à la fois pour tout surprendre.

Le Ministère fait remarquer que, manquant de temps, l'ad-
ministration eût pu commettre des erreurs et des omissions
dans la confection hâtive des listes? électorales, et que, pour
être en repos avec sa conscience à cet égard (admirez la dé-
licatesse exemplaire), il a cru devoir faire circuler les notes
de 1847. Etrange manière, certes, de se sauver de la diffi-
culté! Pour éviter le reproche d'avoir omis quelques noms,
il ne trouve rien de mieux que de frapper d'exclusion toute
une masse de citoyens à la fois.

Enfin, il nous assure que le but de ces listes est tout sim-
plement de faciliter et d'éclairer les choix et non pas \ les
diriger. Nous répondrons, nous, que jouer ainsi avec les mots
c'est trop laisser voir qu'on joue avec les choses. D'ailleurs,
qui est-ce qui priait le Gouvernement d'éclairer les électeurs?
Mieux valait, pour la pleine action de leur libre arbitre, les
laisser livrés à leur bons sens que de les éclairer de cette,
façon. Et puis, quelle manière est-ce, je-vous le demande, que
celle d'éclairer les gens en leur offrant des éteignoirs?

Le Ministère aVait formellement promis de suivre, en ma-
tière d'élection, le programme de l'honorable Ricci, qui con-
sistait à laisser une entière liberté aux électeurs; et voilà
qu'aujourd'hui il se met en frais de circulaires artificieuses et
fait ample abus de l'influence administrative, abus d'autant
plus condamnable qu'il s'exerce principalement sur les intel-
ligences encore inexpérimentées des électeurs de la campagne.
Il a donc bien courte mémoire, Ce cher Ministère!

D'un autre côté, nous demanderons à MM. le ministres
pourquoi ils ne surveillent pas, pourquoi ils ne fustigent pas
les hommes de l'administration inférieure, qui sont en bonne
partie des créatures du vieux régime absolutiste ; qui, au lieu
de s'occuper de leur besogne spéciale, s'ingèrent dans les élec-
tions; qui, dépourvus de sens politique et d'instruction con-
stitutionnelle, heurtent et irritent l'esprit des populations,
font des rapports dictés tantôt par la passion, tantôt par une
fausse vue des choses, égarent le pouvoir sur les véritables
dispositions des peuples, lui aliènent par leurs menées réac-
tionnaires la confiance des citoyens, et outrent les vices du

Gouvernement avec un zèle déplorable. Le limier va toujours
plus loin, que le chasseur.

M. le président du Conseil des ministres/s'adressent à nous,
hommes de l'opposition, nous dit souvent: « Messieurs, soyez
de bon compte, soyez de bonne foi ; si vous attaquez, pressez
et poursuivez sans cesse le Gouvernement, il n'y a plus moyen
de gouverner. ».

Va pour le reproche. Mais, à notre tour, nous dirons aux
hommes du pouvoir : « Un peu de loyauté, messieurs, soyez
de bon compte; si par des manœuvres électorales très-illé-
gitimes, vous persistez à fausser l'esprit de nos institutions,
à- vicier le système représentatif, il ne nous est plus possible
d'exister constitutionnellement, de vivre librement. »

L'autre jour M. le ministre des travaux publics prononçait
ces paroles: « No, non vogliamo ristaurare il vecchiume! »
Et mois je répondrai : « L'azienda di cui siete capi, o signori
ministri, tende t>gni dì e per ogni modo a risiaurare il vec-
chiume, a risuscitare le più marcie anticaglie d'un passalo
corrotto ; e per poco che si vada ancora avanti con questo si-
stema • fra breve non sarà più la Costituzione che un'amara
derisione gittata in faccia al popolo che sempre patisce, paga,
spera e resta sempre ingannato ! » (Applausi)

PINELLI, ministro dell'interno. La piccola interpellanza
dell'onoreydle deputalo Jacquenioud, che si convertiva poi in
una lunga declamazione....i

JACQUEMOUD A. I fatti non sono una declamazione;
perciò protesto contro questa parola.....

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io m'appello alla Ca-
mera se non fu cosa lunga, e..... • '

GUGLIANETTI. il signor ministro sta volto affatto dal-
l'altro lato e di qui s'intende nulla.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ma se debbo rispondere
al deputato Jacquenioud.....

Molte voci. Alla ringhiera ! Alla ringhiera !

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Salgo alla ringhiera.
DE MARTINEL. Je demande la parole,
IL PRESIDENTE. Per ora l'ha il signor ministro del-

l'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. IO la 'cedo per un istante
se la vuole.

IL PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.
DE MARTINEL. Je demande que toutes les fois que les

ministres doivent parler,.ils veuillent bien monter à la tri-
bune, parce que, comme hábiluellement c'est à l'opposition
qu'ils doivent répondre, nous qui somm.es placés au côté con-
traire, nous n'entendons presque jamais rien de tout ce qu'ils
disent. Je demande donc qu'ils montent habituellement à la
tribune pour répondre.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Rispondo all'interpel-
lanza, o lunga o piccola che dir si voglia, dell'onorevole de-
putato Jacquenioud, che il Ministero è affatto estraneo a que-
sto modo di procedere delle amministrazioni provinciali. In
ciò esse seguirono l'uso che si teneva avanti di pubblicare la
nota di quelli che componevano i consigli provinciali negli
anni precedenti.

Appena si ebbe a conoscere quest'inconveniente, si pub-
blicò sulla gazzetta uffiziale una dichiarazione , la quale
potrebbe benissimo dar luogo ai commenti fatti dal signor
deputato Jacquenioud, se essa fosse stata fatta dopo che le
elezioni fossero escile secondo quelle liste. Ma siccome si fece
prima appunto per diffidare il pubblico, che quelle liste non
erano altro se non che le norme che si davano onde far cono-
scere quali erano negli anni antecedenti coloro che potevano
aspirare ad essere membri del consiglio impedivaprovinciale,


