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TORNATA DEL 10 FEBBRAIO

pas en nombre pour délibérer. Nous devons donc aviser à
tous les moyens qui sont en notre pouvoir de prévenir, pour
l'avenir, les inconvénients qui ont signalé le passé.

Déjà le Ministère, sur la demande de la Chambre, a fait in-
sérer, dans le journal officiel, un avis pressant qui enjoint
aux députés encore absents de se rendre immédiatement à
leur poste. Espérons que cette notification produira l'effet
désiré; car tout élu du peuple est un homme trop judicieux
pour ne pas comprendre que l'honneur de la députation
consiste moins à remporter une victoire sur le champ de ba-
taille électoral, ou à présider à des toasts et à des vivats dans
un banquet, qu'à venir ici remplir scrupuleusement les saints
devoirs que lui impose la haute mission du député.

Si, cependant, il arrivait qu'au mépris de l'avis publié
les retardataires prolongeassent leur absence sans motifs lé-
gitimes outre mesure, au-delà du terme qui leur est raison-
nablement nécessaire pour se rendre dans la capitale, à par-
tir de l'instant qu'ils auront eu connaissance de la convalida-
tion de leur élection, oh ! alors je dis qu'ils manqueraient
tout à la fois à leurs obligations envers le pays, envers la
Chambre et envers chacun de ses membres. Je dis de plus
que dans ce cas là ils mériteraient à juste titre le blâme que
l'un de nous a déjà demandé, mais trop tôt, à mon avis, qu'on
leur infligeât.

Indépendamment de la mesure prise par le gouvernement,
pour arriver à renforcer promptement nos rangs, il en exis-
terait encore d'autres dont je vais avoir l'honneur d'entre-
tenir la Chambre.

La première consisterait à convoquer les collèges électo-
raux le plus tôt possible, en fournissant à chacun d'eux des
modèles de procès-verbaux, au moyen desquels on abrége-
rait les opérations et on dérangerait moins les habitants de
la campagne, en nous exposant plus rarement à annuler des
élections pour les recommencer à nouveaux frais.

Le second moyen consisterait à inviter les députés présents,
élus dans plusieurs collèges, à déclarer de suite leur option.
La loi électorale ayant fixé huit jours pour cela, on gagnerait
ainsi ces huit jours.

Quant à ceux qui sont encore absents, la Chambre, en se
prévalant de l'art 101 de la loi, et en les assimilant à ceux qui
ont laissé courir les huit jours sans se prononcer, pourrait
suppléer par le sort à leur défaut d'option ; et, en effet, pour-
quoi se trouvent-ils absents? C'est bien le cas, ou jamais, de
dire que les absents ont tort !

IL PRESIDENTE. Si vouz me permettez, je vous ferai
une observation. Parmi les propositions que vouz soumettez
à la Chambre, il y en a une qui n'est pas portée dans son
règlement. Il me paraît que la Chambre devrait être en nombre
suffisant pour pouvoir la délibérer. Je me permets de vous
faire cette observation. Il me semble que vous pourrez faire
votre proposition aussitôt que Îa Chambre sera constituée.

LOUARAZ. Eh bien, j'attendrais à ce moment pour sou-
mettre ma proposition à la Chambre.

J'ajouterai seulement encore que nous devrions être beau-
coup plus réservés que nous l'avons été jusqu'ici dans les con-
cessions des congés. Que les choses se passent ainsi dans les
temps ordinaires, quand tout est dans l'ordre normal, on le
conçoit aisément; mais un pays qui, dans l'intervalle de neuf
mois, a vu quatre Ministères différents, deux prorogations de
son Parlement, une dissolution de la Chambre élective et deux
élections générales, ce pays-là se trouve dans des conditions
tout exceptionnelles. En pareil cas les usages reçus et la loi
commune doivent fléchir devant une loi plus impérieuse,
celle des circonstances. Je proposerai donc à la Chambre de

restreindre dès ce moment les congés aux seuls cas de néces-
sité absolue et bien constatée.

IL PRESIDENTE. Vous ferez cette observation plus tard:
la Chambre est maintenant en nombre : on va continuer les
opérations de la formation du bureau de la Présidence.

LOUARAZ. Je ferai plus lard ma proposition par écrit.

NOMINA DEI SEGRETARI E DEI QUESTORI

DELLA CAMERA.

IL PRESIDENTE. Se la Camera Io crede, ora che il nu-
mero dei votanti sorpassò la legalità, si può dichiarare chiusa
la votazione.

(La votazione è chiusa.)
Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti 110
Maggioranza 56

CAVALLINI .' 80

MARCO 76

PERA 69

MICIIELI.NI G. B. 59

Gli altri voti vanno dispersi su varii candidati.
Proclamo adunque segretari della Camera i signori Caval-

lini, Marco, Pera e Michelini G. B., come quelli che raccolsero
il maggior numero di suffragi.

Ora si passa alla votazione per la nomina dei due questori.
Prima però pongo ai voti l'approvazione del processo verbale
della tornata di ieri.

(È approvato.)
Il risultato della votazione è il seguente :

Votanti 110
Maggioranza 56

VALVASSORI 83

BASTIAN 63

Gli altri voti vanno dispersi su varii candidati.
Proclamo per conseguenza questori della Camera i signori

Valvassori e Bastian.

ALLOCUZIONE DEL PRESIDENTE DECANO D'ETA'

E INSTALLAMENTO DELL'UFFICIO DEFINITIVO DI

PRESIDENZA.

FRASCHINI, presidente, decano di età. Signori, chiamato
dalla mia età all'onore di presiedere le vostre sedute durante
l'organizzazione della Camera, trovai nell'illimitata vostra be-
nevolenza quell'incoraggiamento che mi era tanto necessario
per adempiere all'assunto impegno : aggradite l'espressione
della rispettosa mia riconoscenza.

Prima di abbandonare il seggio dovuto al degno presidente
e vice-presidenti che sceglieste, mi sia permesso di dirigervi
alcune parole sulle attuali circostanze nelle quali ci troviamo :
esse saranno pure l'espressione sincera de' miei sentimenti.

Il Re ci accordò uno Statuto ; il popol© lo accolse con sommo
giubilo e con pari riconoscenza ; noi giurammo di osservarlo ;
fedeli al giuramento prestato condanneremo qualunque atto
o fatto che attentasse alle basi costitutive di esso, le quali si
riassumono in questi detti : Governo monarchico rappresen-
tativo; il trono ereditario nella casa di Savoia ; libertà ed
eguaglianza di diritto davanti la legge.

Allo sviluppo di questi due ultimi costituzionaliprincipii


