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TORNATA DEL i 9 OTTOBRE 1848

Ministero avesse sempre pensato a conservare i diritti di questi
fatti compiuti,non avrebb'egli almeno protestato, allorché l'Au-
stria in violazione dell'armistizio considerato come convenzione
puramente militare , non solo occupava il paese abbandonato
dal nostro esercito , ma faceva atti di giurisdizione politica e
conduceva nel Ducato di Piacenza il grazioso Duca Ludovico,
e ripristinava gli Estensi in Modena e gli riponeva sul trono,
e chiamava in Lombardia una Costituente , coll.a promessa di
una libera Costituzione? Il Ministero allora perchè non ha pro-
testato? Forse si sarà lagnato sommessamente agli alti me-
diatori. Ma a quei concittadini nostri, sopra cui l'aquila del-
l'Austria ha posto gli artigli, perchè non mandare una parola
di conforto che alleviasse almeno i loro dolori colla speranza
di un migliore avvenire?

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Quanto si è fatto pel
Ducato di Parma e di Piacenza , si sono pubblicate le prote-
ste. D'altronde si mandarono a riprendere i posti di Venezia,
dando l'ordine alla flotta del ritorno in quelle acque, e ciò an-
cor prima che fossero accaduti 1 fatti di Vienna.

MONTEZEMOLO. Io son lieto di poter applaudire ad un
atto di nazionale energia; e vorrei, che invece di rimandare
la flotta a Venezia, si fosse mandata a bombardare Trieste....

PERRONE presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro degli esteri, interrompe dicendo :

Je tiens ici avec moi quelques notes diplomatiques. Je ne
puis vous les donner en entier.

Alcune voci. Alla tribuna, alla tribuna.
IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Je ne puis en donner

que des extraits. Je vais d'abord vous lire ce que le Gouver-
nement a écrit aux deux puissances médiatrices dès le mo-
ment qu'il a vu que l'Autriche violait les conditions de l'armi-
stice. C'est avant de connaître les éyénemens de Vienne que
cela a eu lieu (Legge un estratto di parecchie note diploma-
tiche) (1). (Gazz. P.)

The Baron de Perron to the Hon. R. Jbercromby
and M. de Bois-le-Comte.

9 octobre 1848.
« D'après l'article 2 de la convention d'armistice du 9 août

» dernier, les troupes royales et alliées devaient évacuer les
» places trois jours après la notification de la trêve, et avaient
» le droit d'emmener à leur suite tout le matériel de guerre et
» autres objets qui leur appartenaient.

» La forteresse de Peschiera fut, ainsi que toutes les autres,
» évacuée dans le délai fixé , mais le défaut de chevaux et de
» moyens de transport sur place ne permit pas aux troupes
» royales de se faire suivre par le parc de siège et par les au-
» 1res pièces et chariots qui étaient dans Peschiera; i! fallut
» dès lors envoyer de l'intérieur des Etats du Roi les attelages
» nécessaires à cet effet ; mais à peine étaient-ils arrivés à
» Peschiera, qu'à la grande surprise du Gouvernement du Roi,
» le maréchal Radetzky souleva des prétextes pour différer
» l'accomplissement de l'engagement formel résultant de la-
» dite convention du 9 août. Le Gouvernement du Roi s'est
» attaché avec la plus entière loyauté à lever tout prétexte de
» tergiversation à l'Autriche , en accomplissant le pacte d'ar-
» mistice dans ses plus strictes conséquences , et en démon-
trant ce qu'il y avait d'erroné dans certaines allégations a-
» vancées par elle. La flotte Sarde qui avait dû séjourner quel-
» que temps de plus à Venise pour recevoir à son bord les

(1 ) Ricaviamo dalla Correspondance Respecting the affaîrs of Italy,- parte III,
London 1849, le seguenti note lette per estratto dal Ministro.

» troupes royales qui s'y trouvaient, a appareillé de Venise
» le 8 et se trouve depuis le 9 septembre ancrée dans le port
» dAncône , où elle a mis à terre les troupes : elle aurait de-
» puis lors fait voile pour rentrer dans un port des Etats de
» Sa Majesté, aux termes de l'article k de la convention, si le
» Gouvernement du Roi, en voyant les lenteurs et les tergi-
» versations de l'Autriche dans la reddition du parc, n'eût pas
» cru qu'il était de son devoir et de son droit de surseoir à
» l'accomplissement absolu de cette partie de la convention
» jusqu'à ce que l'Autriche de son côté assurât, par un com-
» mencement au moins d'exécution, l'accomplissement de ses
» engagemens.

» Près de deux mois se sont cependant écoulés depuis l'éva-
» cuation de Peschiera, et le Gouvernement du Roi , malgré
» ses protestations, malgré sa longanimité , n'a pas réussi à
» obtenir que la restitution d'une seule portion du parc. Il
» avait offert dernièrement au maréchal Radetzky d'échanger
» les ordres respectifs de départ de l'escadre d'Ancône et de
» la partie du parc qui reste à Peschiera , lorsqu'il a reçu du
» chef de l'Etat-Major du maréchal la lettre ci-jointe que le
» Gouvernement du Roi s'abstient de qualifier , laissant aux
» deux hautes Puissances médiatrices qui sont parfaitement au
» courant de toutes les phases de cette affaire, le soin de l'ap-
» précier.

» Le Gouvernement du Roi, après avoir épuisé tous les
» moyens de conciliations pour obtenir de l'Autriche l'exécu-
» tion de ses engagemens, était sur le point de s'adresser en-
» core une fois au bienveillant intérêt des puissances média-
» trices pour atteindre le but légitime qu'il se propose, lors-
» que sur ces entrefaites une nouvelle et grave complication
» est survenue ; on annonce que l'Autriche , contrairement à
» l'article k de l'armistice, vient de bloquer Venise et se pré-
» pare à attaquer cette ville pour la soumettre de vive force.
» Une telle violation de la convention ne peut être tolérée, et le
» Gouvernement du Roi ne saurait, sans manquer à ses de-
» voirs et sans se déconsidérer à la face de toute l'Italie et de
« l'Europe entière, souffrir que l'Autriche enorgueillie par un
» succès momentané

s viole ainsi la foi des traités. Il se doit
» donc à lui-même d'agir d'une manière énergique, propre à
» lui assurer l'estime des nations comme le maintien de ses
» droits. En conséquence il s'est non-seulement détérminé à
» renouveler l'ordre à la flotte Sarde de ne pas quitter l'A-
» driatique, mais il a encore décidé qu'elle retournerait à Ve-
» nise pour Sa débloquer , si nous ne recevions pas le plus
» promptement possible , l'assurance positive que l'Autriche
» s'abstiendrait de toute hostilité contre cette ville et que le
» reste de notre parc nous serait enfin rendu sans aucun dé-
» lai. Il se croit d'autant plus fondé à prendre cette attitude
» envers l'Autriche, que les lenteurs interminables que cette
» puissance apporte dans la question de la médiation, malgré
» les instances pressantes et désintéressées de l'Angleterre et
» de la France, jointes aux mesures qu'elle prend dans l'ad-
» ministration de la Lombardie , témoignent plus hautement
» que ne le ferait une déclaration explicite , de son intention
» bien arrêtée de conserver en entier ses anciennes posses-
» sions d'Italie , et par conséquent de ne point consentir à
» traiter sur les bases que les hautes Puissances médiatrices
» nous ont offertes et qui ont été depuis près de deux mois
» acceptées par nous avec autant d'empressement que de gra-
» titude. Mais avant de mettre à exécution une détermination
» irrévocable que le soin de sa dignité et même de sa propre
» conservation lui font un devoir de ne pas différer davan-
» tage , le Gouvernement du Roi croirait manquer aux senti-
» mens de reconnaisance qui l'animent envers Puissancesles


