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TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

l'autre, et que, en résumé, le choix nombreux des candidats
est en thèse générale une chose bonne pour tous et pour
l'Etat.

Je comprends parfaitement que les députés qui séjour-
nent à Turin n'aspirent pointà l'indemnité à laquelle peu-
vent aspirer les représentants qui viennent des provinces
éloignées de l'Etat, parce que vivant dans l'intérieur de leur
famille, leurs travaux, sans les conduire à de nouvelles dé-
penses, sont largement compensés par le bienfaisant pres-
tige du titre honorable que la nation leur a donné, et qui
jette sur leur position sociale un reflet d'illustration ou de
bonheur; mais il n'en est pas de même de^députés qui vien-
nent des provinces; tels sont, par exemple, ceux de la Sa-
voie et de la Sardaigne. Ceux-ci se trouvent dans une posi-
tion essentiellement diverse.

On m'objectera enfin le désintéressement qui est la base
du caractère d'un représentant. Parlons du désintéressement
et parlons en souvent! De ce désintéressement qui fait né-
gliger au député de s'immiscer dans les spéculations com-
merciales dont par sa position il a le secret, qui lui fait ou-
blier ses droits devant ceux de tous les autres, qui lui fait
détourner les yeux de ses positions attrayantes ( Montrant le
banc des ministres ) pour l'ambition desquelles tant de Par-
lements se sont divisés et rendus incapables d'accord et du
bien public. (Bravol) Parlons-en et ne nous contentons pas
d'en parler. Mais ne faisons pas allusion à un modeste allége-
ment à tant de sacrifices, allégement qui aide le député peu
fortuné à supporter tant de charges, allégement qui, peut-
être encore , très-souvent soutiendra son indépendance.
{Bravo !)

Ah messieurs ! nous sommes au début d'une législation
nouvelle. L'édifice social est à rebâtir. Armée, justice, fi-
nance, tout est à retoucher et coordonner avec le système
constitutionnel.

Pour créer toutes les lois organiques dont nous avons be-
soin il ne nous faudrait pas seulement siéger S ou 6 mois
par année, mais rester en permanence pendant les 5 ans de
îa Législature toute entière.

Or, je le demande, pourra-t-on rationnellement exiger ce
sacrifice sans rémunération? Et déjà je le crois, je le pres-
sens, je le vois, je le sais, bon nombre de députés se retire-
ront. Les congés, puis les démissions viendront, laissant le
champ libre aux heureux de la ville de Turin et à l'aristo-
cratie pire de toutes, celle de l'argent.

Aurez-vous alors la représentation nationale? Non ! Au-
rez vous alors le Statut? Oui, mais à la lettre morte.

Après ces considérations sérieuses, pleines d'équité, ap-
puyant mon interprétation, je reviens au droit positif.

Je dis avec l'article 49 du Statut : c'est un mandat que
l'office du député, et me plaçant en face de ces motifs d'é-
quité même, je ne m'étonne plus que le législateur n'ait usé
que des termes démonstratifs de l'article 50. Il a voulu ex-
clure une action utile ou directe contre les électeurs ou la
nation, mais il n'a pas exclu la nation et l'Etat du droit
d'opérer une diminution de dépenses à titre de rembourse-
ment par tout moyen.

Eh, messieurs! de quel droit les députés sardes s'embar-
quent-ils gratis sur les vaisseaux de l'Etat, si l'Etat ne peut
et ne doit rien donner ou faire pour eux, et tout revêt le
caractère de l'indemnité ou de fa rétribution?

Voilà, messieurs, pourquoi je désirais faire naître si non
vos convictions, à tout le moins vos doutes; pourquoi je
soutenais que le Statut n'est pas hostile à la pétition si légè-
rement rejetée par la Commission, et pourquoi je ne voulais
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pas laisser en cette Législature consacrer un antécédent qui
empêchât le Gouvernement de réparer une fâcheuse inter-
prétation. ( Benel)

Par tous ces motifs je proposerais un ordre du jour qui
tiendrait non pas à consacrer en fait le droit d'indemnité ac-
cordé aux députés, mais à empêcher que l'on fit droit aux
conclusions de la Commission qui sont pour le rejet et pour
l'ordre du jour sur cette pétition, comme étant contraire à
un article du Statut, et je demanderais qu'elle fût renvoyée
au Conseil des ministres pour que l'on étudiât les moyens
de concilier les intérêts des représentants de la nation avec
l'article 50 du Statut.

FARINA P. Debbo invocare gli antecedenti della Camera
per far vedere come la Commissione e la Camera stessa ab-
biano sempre avuto per uso invariabile di passare all'ordine
del giorno sulle petizioni contrarie allo Statuto, dichiaran-
dole tali.

Ciò appunto venne fatto dall'onorevole signor relatore, il
deputato Sappa.

A questo riguardo io non posso convenire nell'opinione
dell'onorevole preopinante che, cioè,quando si tratta d'inden-
nità, si debba adottare una massima diversa da quella che si
adotterebbe se si trattasse di retribuzione, imperciocché l'ar-
ticolo dello Statuto contempla e l'uno e l'altro caso, ed è
abbastanza chiaro per non dar luogo ad interpretazione di
sorta. Dice questo articolo:

« Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo
ad alcuna retribuzione o indennità. »

Del resto, io non credo che ora sia il caso di agitare questa
questione; ripeto solo che in contingenze simili si è sempre
seguito questo sistema ; che, se la Camera ne volesse ora se-
guire uno diverso, essa deciderebbe oggi in senso contrario a
quello in cui decise il giorno 19 dello scorso mese, relati-
vamente ad una petizione concepita in termini pressoché
identici ; questa petizione portava il numero 769, e venne,
come dissi, da me riferita il giorno 19 dello scorso mese, e
si passò su di essa all'ordine del giorno, essendosi conside-
rata come contraria allo Statuto.

Non occorre più di parlare di facilitazioni che si potreb-
bero fare, come sarebbero quelle di aver posti nei vagoni
delle strade ferrate, nelle vetture pubbliche dello Stato, sui
battelli a vapore dello Stato ; queste sarebbero cose diverse.
La petizione in discorso parla & indennità , e la petizione
numero 769 parlava pure d'indennità.

La Camera, il giorno 19, passò all'ordine del giorno su
questa petizione, siccome contraria allo Statuto ; se adesso
non passa più all'ordine del giorno, la Camera decide il con-
trario di quello che già decise su petizioni identiche ; quindi
io non vedo il perchè la Camera debba mettersi in questa
contraddizione.

Quando verrà presentato un progetto di legge relativo al-
l'indennità, allora si discuteranno le massime, e si faranno
valere gli argomenti in pro ed in contro ; ma riguardo ad
una semplice petizione, contraria alle disposizioni dello Sta-
tuto, la Camera ha sempre usato, come già ho detto, di pas-
sare su di essa all'ordine del giorno ; io ho fatto queste os-
servazioni, non solo perchè io abbia riferito una petizione
che tratta di questo argomento, ma perchè ne ho riferito
otto o dieci altre, sulle quali, essendo in opposizione ad altri
articoli dello Statuto, si passò sempre all'ordine del giorno,
Io insisto quindi affiché la Camera adotti l'ordine del giorno,
motivandolo nel senso del relatore Sappa, cioè per essere
questa petizione contraria alle disposizioni dello Statuto.

BRUNIER. Je réponds à M. Farina que les deprécédents


