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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1848

tato Valerio ha chiesta la parola contro la chiusura ; ha dun-
que diritto di essere sentito. (Rumore e confusione eli voci
prolungata)

IL PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha la parola contro
la chiusura. (Gazz. P.)

VALERIO. Io prego la Camera di lasciare che la presente
quistione si discuta come è necessario, e non così rapida-
mente vi si passi sopra.

I membri che siedono alla sinistra hanno dato abbastanza
prova della loro delicatezza, quando vedendo mancare ieri
sera parecchi membri della maggioranza chiesero che fosse
rimandata la votazione all' indomani, acciò lutta la Camera vi
prendesse parte.

Uno del centro si alzò per chiedere la parola, e gli fu con-
cessa.

Ora altri membri della sinistra chiedono di parlare ; ed io
m'appellerò alla delicatezza del centro e della destra accioc-
ché procedano nello stesso modo come si è proceduto con
essi.

Io dico che la quistione è di maggior importanza di quello
che altri pensino.

La Camera deve fare in modo che le leggi siano rispettate,
ma essa deve anzi tutto rispettarle essa stessa.

Ora volendo lo Statuto che oltre ad un quarto della Ca-
mera i deputati siano affatto indipendenti dal Governo, se
mai venisse a votarsi che il signor generale Durando che è
scudiere del Re con un largo stipendio, non è dipendente
dal Governo, io credo che ne scapiterebbe moltissimo l'effi-
cacia delle deliberazioni che prenderebbe la Camera. (Bravo!
bravo ! dalla sinistra e dalle gallerie) (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Messieurs, je reviens à ce que je disais hier. Cette discussion
même prouve que la Commission avait été trop sévère, avait
peut-être dépassé son mandat. Nous en avons la preuve
aujourd'hui. On vient de dire que M. le général Durando
recevait de très-forts appointements. Il faut ici entrer dans
la discussion des faits et rectifier des erreurs qui pour-
raient être dangereuses pour vous et pour tout le monde.
M. le général Durando, en acceptant le grade d'aide de
camp du Roi, a perdu sur ses appointements plus de 1,000
francs, sans parler de la privation des rations de fourrage. Il
est bien vrai que ce n'est pas là la question. Mais quand on
vient dire à la tribune que M. le général Durando a eu un
grand avancement, c'est là un langage plus grave que vous ne
pensez et qui intéresse infiniment même l'armée lombarde.

Or, je dois déclarer qu'un passage fait de l'armée lombarde
à l'armée piémontaise n'est point un avancement réel. La réu-
nion de la Lombardie avec le Piémont a été faite; tous les
décrets rendus par le Gouvernement provisorie ont été re-
connus par le nôtre; tous les grades, par conséquent, ac-
cordés par le Gouvernement lombard, ont été reconnus en
Piémont.

Quant à l'agrégation faite d'une certaine portion des offi-
ciers lombards à l'armée piémontaise, la raison n'est pas
que la position de l'officier lombard soit différente de celle
de l'officier sarde ; elle est uniquement dans la question que,
de même qu'il y a différents corps nationaux, tels que les bri-
gades de Savoie, de Piémont, d'Aoste

s etc., il y aurait incon-
vénient à faire passer de l'un à l'autre de ces corps un trop
grand nombre d'officiers d'une même province.

Un officier qui passe de l'armée lombarde à celle du Pié-
mont, n'avance ni ne recule de grade. On dira peut-être qu'il
y a des officiers lombards qui, en entrant dans les régiments
piémontais, ont diminué de grade pour y venir : messieurs,

c'est là une question qui les regarde eux personnellement, et
qui n'a nul rapport avec d'autres.

M. le général Durando n'a pas fait d'avancement en deve-
nant aide de camp du Roi. L'emploi d'aide de camp du Roi est
comme celui d'aide de camp d'un général; seulement il y a
plus d'honneur ; c'est une position plus brillante, mais ce n'est
point un emploi salarié.

SINEO. Domando la parola.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Messieurs, je suis étonné que monsieur le député Sineo, qui
a tant insisté pour ne pas laisser ouvrir la question, vienne
m'interrompre. Je ferai observer à monsieur Sineo que s'il
parle beaucoup mieux que moi, il parle aussi plus longtemps.
(Ilarità) Messieurs, soyez sûrs que je finirai bien vite. Seule-
ment je répète qu'il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'on
vient de vous demander de renvoyer de la Chambre quelques-
uns de ses membres, au nombre desquels se trouvent trois
généraux, dont l'un a perdu un bras en combattant, les autres
sont venus de l'étranger pour défendre la nationalité italienne.
(Lunghe interruzioni. Si chiama Voratore al regolamento)

BUFFA. Domando la parola per protestare contro l'inter-
pretazione che si dà alle parole che da noi furono dette; noi
abbiamo parlato in nome della legge e non abbiamo fatto al-
lusione alle persone, e il signor ministro non ha diritto ....
(Rumori prolungati. Molti deputati vogliono parlare ad un
tempo) ' (Gazz. P.)

CAVALLINI, relatore. La Commissione ha sempre proce-
duto colla massima buona fede. (Si, sì, verissimo)

(Gazz. P. e Conc.)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Messieurs, je ne doute pas que la Commission n'ait agit avec
la meilleure foi du monde. Les députés qui siègent à la droite
et à la gauche de ce Parlement, parmi lesquels se trouve le
général Antonini, sont une preuve convaincante que la Com-
mission a été impartiale dans son jugement; mais je dis que
le jésuitisme, les recherches fiscales auxquelles elle a eu re-
cours sont tellement exorbitants ..... (Vivissima interru-
zione. Rumori prolungati)

Molte voci. All'ordine, all'ordine; (Gazz. P.)
IL PRESIDENTE. Protesto che sospendo la seduta se non

cessano di parlare tutti in una volta.
VALERIO. Il regolamento dà la parola ai deputati per un

richiamo all'ordine.
LANZA. Debbo protestare con tutte le forze dell'animo, sia

in mio nome cheinnomedei membrideliaCommissione, tanto
della destra che della sinistra, che il signor presidente dei
ministri, dappoiché è salito a quella tribuna, non ha fatto altro
che scagliare ingiurie contro la Commissione, e per conse-
guenza io invito il signor presidente della Camera a chiamarlo
all'ordine.

IL PRESIDENTE. Io invito il deputato Perrone a spie-
gare le sue parole. (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Messieurs, il m'est jamais venu dans l'idée de mettre en doute
la bonne foi et la loyauté de la Commission. Je l'ai dit en com-
mençant, je le répète en finissant . Je suis tellement convaincu
que l'on a agi de bonne foi, que les membres qui siègent à la
gauche n'ont pas été traités avec plus de partialité que ceux
qui siègent à la droite et au centre ; que parmi trois généraux
dont l'élection a été déclarée douteuse, l'un a perdu un bras
en combattant contre l'ennemi en Lombardie, les autres sont
venus du dehors pour défendre la liberté italienne, et ont eux
aussi couru des dangers. Je dis seulement qu'il est fâcheux
de voir que ces trois personnes se trouvent placées cettedans


