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M. Barrot, député français, a dit: la loi doit être athée. En
refusant de m'associer à une telle pensée, qui ne se bornerait
pas à n'être qu'une négation, mais qui tendrait à empêcher,
à détruire les manifestations religieuses, je crois que l'État
doit protéger toutes les croyances sincères, qui se renfer-
ment dans des limites morales, qui représentent des idées
d'ordre ; je pense qu'il doit faire respecter les prêtres de
toutes les religions qui s'en rendent les interprètes; mais de
là à l'obligation de rendre des honneurs à un ministre plutôt
qu'à un autre la distance est immense.

Le mot tolérance que nous avons adopté pour les cultes
dissidents à celui de la majorité piémontaise ne peut avoir
aucune interprétation tendante à gêner l'exercice d'une re-
ligion quelconque. Quand un ministre a, naguères, empêché
la vente de la bible Diodati, il a fait un acte inconstitution-
nel. La proscription d'un livre à l'usage des protestants n'est
en définitive qu'une atteinte à la liberté des cultes. Ce qu'un
libraire peut vendre dans son magasin il peut le faire col-
porter sur un marché.

Si dans l'absence d'une liberté morale il n'y a pas de culte
respectable, si une pensée ne peut se revêtir d'un caractère
religieux que par cette liberté même, si tout ce qui tient à
l'investigation des idées se rattache à l'indépendance de la
presse, si toute conviction religieuse est une propriété de
l'âme, nul de sa propre autorité n'a le droit de substituer
ses convictions à celles d'autrui, d'usurper des fonctions qui
appartiennent à des tribunaux.

C'est ce qu'on a compris aux États-Unis, où il n'a nulle re-
ligion de l'État, où les consciences sont abandonnées à leur
propre inspiration, où nul intérmediare ne vient s'interpo-
ser entre Dieu et la conscience. Eh bien ! dans cette région,
croit-on que l'amour de la patrie, le culte des vertus, le res-
pect de tout ce qui a droit à nos hommages y soient moins
élevés qu'ailleurs? Qui de nous oserait le soutenir?

L'homme qui traite d'impies ceux qui ne partagent pas
ses idées ne fait souvent preuve que d'inintelligence ou de
mauvaise foi. Il oublie qu'à côté des préceptes purement mo-
raux les religions ont des dogmes qui tiennent à des idées
abstraites, qui ont des horizons divers selon la variété des
intelligences. Condamner un individu qui apperçoit une pen-
sée sous une face autre que la nôtre, n'est souvent qu'une
aberration. La spiritualité de l'âme peut avoir le caractère le
plus élevé alors mêmè qu'elle est en dissidence avec des
doctrines plus généralement acceptées. Différemment toutes
les populations du globe auraient le droit de se condamner
les unes les autres, et l'homme impartial serait en droit de
conclure que la déception ou l'erreur est partout, et la vé-
rité nulle part. Toute condamnation trop absolue n'est et ne
peut être qu'une infirmité de l'âme, que la conséquence d'un
orgueil effréné.

Je ne puis que remercier M. Barbier d'avoir bien voulu
prendre ma défense contre les diffamations dont je suis si
fréquemment l'objet. Si je tenais moins à l'estime publique,
le mépris devrait seul faire justice de telles imputations;
mais je dois à moi-même de les repousser avec indignation.

Si un chef est toujours responsable des insultes impunies
ou non réprimées de ses subordonnés, si les tolérer est en
partager la responsabilité, si c'est les encourager, il est na-
turel que je fasse remonter au chef du diocèse d'Annecy la
responsabilité de pareils actes. A la première récidive je ré-
glerai mes comptes avec lui. En attendant je puis l'assurer
que des injures ne sont pas des raisons, que les menaces de
me jeter des immondices à la face ne m'empêcheront jamais
de dire hautement ce que je croirais utile à mon pays, que

tout ce qui tient au progrès, au bien-être des sociétés peut
être soumis à l'examen, et que c'est en vain qu'on confond
l'Église avec des abus qu'elle reprouve. (Bravo !)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Dirò solo due parole
per far osservare che il discorso del signor Chenal in sostanza
non ha fatto altro che spostare la questione. (Susurro ) Egli
ne ha fatto una questione di coscienza ; e la tolleranza dei
culti nou c'entra per niente. Qui non si tratta che di un sin-
daco di un comune, il quale non volle rendere onore, come
rappresentante il comune, ad un vescovo che era nell'eser-
cizio delle sue funzioni. Ora il Governo era in diritto di muo-
vere qualche rimprovero a quel sindaco, perchè il Governo
deve far rispettare la religione e la gerarchia ; come ha detto
benissimo il signor Chenal : « Tout chef doit surveiller ses
subordonnés. »

PRESIDENTE. La parola è al deputato D'Aviernoz.
Voci. L'ordine del giorno !

D'AVIERNOZ. Si la discussion est clôse et qu'on veuille
voter sur l'ordre du jour, je renonce à la parole; dans le
cas contraire, j'insiste à parler.

PINELLI. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno essendo proposto,
debbo vedere se è appoggiato.

(È appoggiato.)
Lo metterò ai voti.
(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno è appro-

vato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCER-

NENTE L'ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI DI COM-
MERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno d'oggi reca la discus-
sione sulla proposta di legge concernente la istituzione dei
tribunali di commercio.

Darò lettura del progetto del Ministero e di quello delia
Commissione. (V. voi. Documenti, pagine 86-89.)

Annunzio alla Camera che essa non è più in numero.
Molte voci. L'appello nominale !

PRESIDENTE. Si procederà all'appello nominale per no-
tare i nomi degli assenti.

(Procedutosi all'appello nominale, risultano mancanti i
seguenti deputati):

Bes — Bianchi-Giovini — Bona — Bonelli— Botta — Brof-
ferio — Brunier —Cambieri — Cannas — Carbonazzi — Cor-
nero G. B. — Cornero G. — Cossu — D'Azeglio — Deblonay
— Decastro — Delivet — Demaria — Demartinel — Durando
— D'Aviernoz — Gallo — Garda — Jacquemoud Antonio —

Jacquier — Lanza — Lione — Mameli C. — Mellana — Mena-
brea — Moffa di Lisio — Montezemolo — Nino — Palluel —
Penco — Ravina — Rossi — Sanguinetti — Scofferi — Serpi
— Siotto-Pintor — Sola G. — Sulis — Tamburelli — Torelli
(ammalato) — Tuveri — Valerio G.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione sul progetto di legge per l'istituzione dei
tribunali di commercio ;

2° Discussione sul progetto di legge per l'introduzione del
sistema metrico decimale nelle vendite dei tabacchi, e per va-
riazione di prezzo medesimi.nei


