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TORNATA DEL 15 SETTEMBRE

pendi dei giudici di prima instanza dovrannosi forse ritoc-
care ; ma questa, a mio avviso, non è ragione che possa per-
suadere 3a reiezione del progetto; ciò che può ragionevol-
mente influire sull 'adozione o no del progetto ministeriale
sarebbe di vedere se quelle parziali modificazioni che possono
subire gii stipendi dopo una definitiva sistemazione dell'or-
dine giudiziario possano intralciare ed essere di ostacolo al
riordinamento giudiziario sulle altre parti che lo compon-
gono; ora ciascuno sente che le diverse parti del sistema
giudiziale cui resterebbero a provvedere possono egualmente
organizzarsi, sebbene la parte che riguarda gli stipendi non
dovesse riguardarsi come definitiva; nè pare giusto o logico
che per la possibilità che gli stipendi possano ancora andar
soggetti a qualche modificazione, debbasi ritardare intanto
un compimento di giustizia che si riconosca dovuta ai giudici
di prima istanza, e rigettare delle migliorazioni credute ne-
cessarie col mezzo del solito paradosso: se non si può far
tutto non si faccia nulla; io voto quindi per la priorità del
progetto ministeriale.

RIVA. Alle osservazioni già addotte dai signori preopi-
nanti tendenti a dare la priorità al progetto della Commis-
sione, credo bene di aggiungere le seguenti : che cioè la
Commissione ha creduto di soprassedere dall'esame della
legge proposta dal.signor ministro per due ragioni sostan-
ziali; in primo luogo perchè la tabella degli stipendi presen- .
tata dal signor ministro nel suo progetto di legge non es-
sendo compiuta, non accennando cioè che i giudici di man-
damento ed i tribunali di prima cognizione, si doveva o tosto
o tardi rinnovare sullo stesso oggetto, per quanto riguardasse
ai magistrati di appello; tanto valeva adunque aspettare a
quell'epoca per formare la tabella generale.

La ragione principale però è stata la seguente : che cioè
la Commissione crede di non poter altrimenti adottare la ta-
bella proposta degli stipendi senza pregiudicare l'organizza-
zione stessa dei tribunali. Diffatti, se si ammette che i sosti-
tuiti avvocati fiscali facciano la loro carriera passando al posto
di avvocato fiscale, Sa cosa può andare, perchè il sostituito di
prima categoria avendo 2,000 franchi di stipendio, passando
alla terza categoria di avvocato fiscale ne consegue 2,400;
ma se la cosa si conserva nello stato attuale, se si stabilirà
che i sotto avvocati fiscali, come si è sin qui praticato, pas-
sano a ^giudici di prima cognizione, allora la graduazione
degli stipendi non procede; imperocché il sostituito avvocato
fiscale di prima categoria da 2,000 franchi che avrebbe di
stipendio arriverebbe alla terza categoria di giudice di prima
cognizione coi soio stipendio di 1,800 franchi.

Pare dunque che lo stabilire sin d'ora l'osservanza di que-
sta tabella involvesse implicitamente l'obbligo di pregiudicare
alla carriera che si sarebbe poi tracciata coll 'organizzazione
generale sul giudiziale.

CHENAL. Messieurs, je ne veux aborder la question mise
à l'ordre du jour que sous un point de vue général et dans
le but de repousser tout ce qui se rattache à son acceptation.
En présence des subsides énormes que l'issue malheureuse
de la guerre nous impose, j'ai besoin de manifester que
j'éprouve un véritable sentiment de peine à l'aggravation
des charges que sollicite le Ministère. Des impôts quotidien-
nement augmentés sont un véritable danger pour la liberté.
Ils amoindrissent l'affection que le peuple est appelé à lui
apporter ; ils détachent son cœur des nouvelles institutions
politiques que nous devrions seconder. Il n'appartient qu'à
la tyrannie seule de se préoccuper avec tant de sollicitude
de faire de l'argent la première récompense de la magistra-
ture.

En Angleterre, aux États-Unis, en Suisse, dans les contrées
qui nous ont précédés dans la voie de la liberté, le juge est
peu rétribué; l'on a voulu que la considération publique fût
son premier mobile.

Dans le contrées, au contraire, où le peuple n'est rien, où
sa voix n'est pas même comptée, il est naturel que le juge
soit fort rétribué; il y devient le plus étroit instrument de
la pensée oppressive du despotisme. L'histoire qui partout
nous vient en aide, qui malgré les nuages dont on cherche à
l'entourer laisse cependant échapper quelques rayons, nous
montre que les Gouvernements dignes de ce nom sont toujours
parcimonieux des deniers qui proviennent des sueurs du
peuple, tandis que ceux qui sont préoccupés d'une autre
idée es font, au contraire, bon marché.

Si donc malgré la médiocrité des honoraires qu'elle perçoit,
la magistrature des pays libres est entourée d'un hommage
qui manque à celle des autres contrées, si l'éiévation du tarif
n'ajouterien au respect qui doit l'environner, si par ces fonc-
tions augustes elle est un sacerdoce que l'honnête homaie,
dans des conditions morales, aimera toujours à remplir, il
est évident que le respect dont elle peut être jalouse a sa
source ailleurs que dans le numéraire qu'on peut lui allouer.

La préoccupation des jouissances de la vie ne devient
toute puissantequ'alors que tout autre essor est enlevé à l'âme,
que le prince n'a que de l'or à distribuer à défaut d'une sé-
duction plus élevée. Ce n'est que quand l'idée morale s'affai-
blit que la prépotence de l'idée matérielle efface la première.
Avant d'améliorer la condition du juge de mandement il y a
celle de l'instituteur de l'enfant des campagnes qui réclame
plus impérieusement notre attention. Dans une foule de lo-
calités ce malheureux, cet honorable indigent ne reçoit pas
même liO francs par mois. Contraint de présider à sa cuisine,
de scier le bois de son foyer, de blanchir le linge qu'il a
porté, sa condition pleine de souffrances et d'humiliations est
la honte de notre prétendue civilisation.

Circonscrit à des occupations qui ne touchent qu'aux inté-
rêts immédiats de la première jeunesse, l'instituteur dont
le pouvoir n'a aucun concours à attendre dans l'intérêt de sa
tyrannie est nécessairement négligé de la part du Gouverne-
ment. Pour celui-ci il n'est plus question de décorum, ni de
dignité, ni d'influence morale. Tout ce farras de mots de con-
vention est réservé pour le juge que le pouvoir a besoin de
lier, d'enchaîner à ses pensées rétrogrades.

Un motif pour qu'on s'occupe du juge après i'instituteur
c'est que ce dernier est plus spécialement le fils de la plèbe,
qu'il est ordinairement privé de toute ressource, sorti des
dernières couches sociales, tandis que le premier apparte-
nant à une condition ordinairement plus aisée a toujours ou
presque toujours une fortune privée, qui ajoutée à son trai-
tement lui procure une foule de jouissances interdites au
second.

Une dernière considération qui doit nous porter à mé-
nager les deniers du peuple, à protéger ses intérêis, c'est
l'avenir de la liberté, c'est l'unité de l'Italie, ce sont ses pro-
grès politiques. Si nous voulons que le Piémont soit une école
pour cette noble contrée, une guide à son éducation nationale,
un foyer de lumière qui puisse l'éclairer, prouvons à la Pé-
ninsule ausouique que le Gouvernement représentatif est la
première et la plus sûre des sauve-gardes morales, le type
qui puisse lui servir de modèle. A cet effet renfermons-nous
donc dans les conditions inhérentes à cette obtention, et de-
mandons que le Ministère nous présente une loi pour l'amé-
lioration des instituteurs primaires, pour lesquels j'ai l'hon-
neur de réclamer appui.votre


