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» médiatrices s'il ne les mettait pas avant tout au courant de la
» position grave où il se trouve et des résolutions qu'il a été
» forcé de prendre. Il n'entend point par là reprendre les
» hostilités ni rompre l'armistice , tant que l'Autriche ne le
» dénoncera pas elle-même.

» Il ne se méprend aucunement sur les conséquences qu'une
» telle détermination peut avoir pour le maintien de la paix
» ou du statu quo , mais il s'y est décidé parce qu'il a la con-
» viction profonde qu'aucun Gouvernement ne peut avoir l'as-
» sentiment de la nation dont les intérêts lui sont confiés,
» s'il ne défend pas son honneur autant que ses intérêts ma-
» tériels.

» Le soussigné, ministre secrétaire d'Etat pour les affaires
» étrangères, prie MM. les ministres plénipotentiaires.de Sa
» Majesté Britannique et de la République Française de vou-
» loir bien porter cette communication à la connaissance de
» leurs Gouvernemens et d'ajouter à l'obligeance dont il a
» déjà reçu tant de témoignages de leur part, celle de l'ap-
» puyer de leurs bienveillans offices.

y II saisit, etc.
» (Signé) BARON DE PERRON. »

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

Turin, ce 11 octobre 1848.
« Les soussignés, etc. ont reçu la note en date du 9 du cou-

» rant, par laquelle son Excellence M. le Baron de Perron, etc. ,
» leur a fait l'honneur de leur communiquer les réclamations
» faites auprès de son Excellence le maréchal Radetzky con-
» tre la retenue de la moitié du parc de Peschiera, contraire-
» ment à l'article 2 de l'armistice du 9 août, et la réponse
» faite par son Excellence M. le général Hess à ces réclama-
» tions.

» Les soussignés ont vu avec peine le peu de justice qui est
» rendu à la conduite du Gouvernement Sarde, et ils ont été
» heureux devoir que ce Gouvernement avant d'en témoigner
» lui-même la fâcheuse impression au. Commandant-en-chef
» de l'armée Impériale , se soit adressé aux Représentais des
» Puissances médiatrices.

» Pour seconder les vues de leurs Gouvernemens, les sous-
» signés se sont empressés de demander à son Excellence le
» maréchal Radetzky la révocation d'une mesure si nuisible
» au rétablissement de la paix. Ils espèrent que le Gouverne-
» ment de Sa Majesté Sarde, fidèle aux sentimens de modéra-
» tion et de confiance dont il fait preuve en cette circons-
» tance, continuera à accomplir toutes les conditions de l'ar-
» mistice, ainsi qu'il s'y est montré disposé , dans le cas
» où le maréchal Radetzky opérerait cette restitution, et que
» dans tous les cas aucune décision susceptible d'une reprise
» d'hostilités ne sera prise, sans donner le temps aux Gouver-
» nemens médiateurs d'en avoir connaissance et de prendre
» les mesures nécessaires pour prévenir un si fâcheux ré-
» sultat.

»(Signés) SAIN BOIS-LE-COMTE. RA. ABERCROMBY.»

The Baron de Perron to the Bon. R. Abercromby
and M. Bois-le-Comte.

Turin, ce 15 octobre 1848.
« Par sa note du 11 septembre passé, le soussigné, ministre

» secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères, a donné aux
» Gouvernemens d'Angleterre et de France l'assurance que
r> celui du Roi ne dénoncerait point l'Armistice sans avoir pris

» préalablement leur avis et sans s'être entendu avec eux à
» cet égard , afin de -ne point troubler le cours des négocia-
» tions entreprises par les Puissances médiatrices.

» Mais la lenteur de la marche de ces négociations, les gra-
» ves événemens qui se passent à Vienne et en Hongrie, l'op-
» pression intolérable sous laquelle gémissent les peuples de
» l'Italie, soumis au joug Autrichien, ont surexcité, à un tel
» point, l'opinion publique , soit dans les Etats Sardes , soit
» dans les provinces Lombarde-Vénitiennes, qu'il sera difficile
» de la contenir plus longtemps.

» L'état de l'Italie rend imminente une explosion bien plus
» terrible que celle du mois de mars passé; crise que le Gou-
» vernement du Roi ne pourrait maîtriser, ni s'empêcher de
» saisir, sans courir les plus grands dangers et sans manquer
» à son devoir.

» Dans ces circonstances il est dans l'obligation de faire sa-
» voir aux Puissances médiatrices qu'il se trouvera peut-être
» dans la nécessité de devoir dénoncer l'armistice sans avoir
» le temps de s'entendre avec elles à ce sujet.

» Le soussigné saisit cette occasion pour témoigner aux
» Puissances médiatrices la reconnaissance qu'éprouve le Gou-
» vernement de Sa Majesté pour les efforts qu'elles font afin
» d'amener une paix honorable et propre à assurer l'autono-
» mie de l'Italie.

» Le Gouvernement du Roi déclare néanmoins que par cette
» démarche il n'entend point renoncer à la médiation, ni dé-
» noncer l'armistice; il veut simplement se réserver sa liberté
» d'action et avertir que des circonstances impérieuses et in-
» dépendantes de sa volonté peuvent, d'un instant à l'autre,
» le contraindre à reprendre les hostilités.

» Le soussigné prie messieurs les ministres plénipotentiai-
» res de Sa Majesté Britannique et de la République Fran-
» çaise de vouloir bien porter cette communication à la con-
» naissance de leurs Gouvernemens, et s'empresse, etc.

» (Signé) B. DE PERRON.»
MONTEZEMOLO. Io penso che la Camera avrà udito con

sentimenti di compiacenza il documento letto dall'onorevole
ministro degli esteri. Questo prova che la diplomazia del mi-
nistro degli esteri non rimase inoperosa nel tempo dell'armi-
stizio ; questo prova pure nel tempo stesso, che la mediazione
non era poi un mezzo tanto efficace per ottenere il nostro in-
tento. E certamente, o signori, se l'onorevole ministro degli
esteri, che spese una gran parte della sua vita nelle lotte del-
l'Impero a scindere a colpi di spada i trattali del vecchio di-
ritto teutonico , se l'onorevole ministro degli esteri non è e-
gualmente felice nel rompere il nuovo diritto inaugurato dai
trattati di Vienna, non è questa colpa sua, perchè son ben di-
verse l'a rmi, meno splendide e meno generose. Ma al punto
in cui siamo, provata adunque l'inefficacia (confessata mi pare
dal ministro) della mediazione , provata la lentezza , la mala
fede dell'Austria, era il caso di assumere almeno la responsa-
bilità di dire : noi saremo pronti a prendere Voffensiva e co-
minciare le ostilità.

L'aspettazione del paese era immensa pel giorno d'oggi ;
l'aspettazione sarà domani quello che era ieri. L'avvenire sarà
ancor buio , l'orizzonte oscuro come lo era ieri. Io domando
se questa era la speranza che ci guidò qui dentro quando vi
venimmo ansanti per l'avvenire del nostro paese.

10 non vorrei abusare dell'attenzione della Camera, ma mi
pare che la stessa disparità che si ravvisa nella politica esterna,
si potrebbe fors'anche trovare nei provvedimenti della poli-
tica interna.

11 Ministero certamente è composto d'uomini che amano la
libertà e le hanno dato solenne arra di fedeltà e attacca-di


