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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1848

provvediamo alle urgenze del presente. Faremo poscia uno

studio coscienzioso intorno alla condotta del Ministero, l'e-

same dei provvedimenti che concernono la guerra, dei prov-

vedimenti non meno importanti che risguardano l'interno,

quello del sistema finanziere col quale si scossero tutte le

fortune del nostro paese.

Questo seriissimo esame non si può fare facilmente in una

Assemblea senza un lavoro preparatorio, e anche sotto questo

aspetto, trovo ottimo il mezzo di una Commissione proposta

da alcuni nostri colleghi.

Ma questa Commissione, o signori, ci sarà tanto più giove-

vole quanto più attentamente essa si occuperà degli affari

della guerra. 11 signor ministro della guerra disse che egli

non aveva capita l'interrogazione fattagli intorno alla sua-

amministrazione, cioè in quello che concerne il morale del-

l'esercito , dal quale dipende essenzialmente la sorte della

nostra patria. Eppure, lo ripeto, non è col numero dei fucili

che si vince, è coll'animo risoluto di quelli che dovranno ado-

prarli. Io dunque insisto acciocché la Camera, prescindendo

per ora da ogni discussione sugli atti del Ministero, adotti la

proposta fatta dal deputato Rattazzi, cosicché, lasciandosi il

fatto della mediazione nel punto in cui esso si trova, si no-

mini una Commissione la quale dica il suo parere sull'affare

importantissimo della guerra, che, secondo il Ministero stesso,

possiamo ricominciare da qui a pochi giorni (Bravo! bravo!).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Messieurs, si j'ai bien saisi l'orateur auquel je succède, il pro-

pose à la Chambre de nommer une Commission pour exa-

miner la conduite tenue par le Ministère, afin de surveiller et

diriger la marche que celui de la guerre doit suivre en ce

moment.

Le Ministère, ne pouvant admettre d'être mis en suspicion,

ni en tutelle, s'oppose à la création de cette Commission. Le

Ministère seul est responsable de ses actes envers le roi et

la nation. La Commission proposée ne le serait envers personne.

(Qui si stabilisce un colloquio tra il presidente del Consi-

glio e il ministro Rattazzi) (1).

Nous acceptons la discussion sur les bases qu'on nous offre,

c'est-à-dire, de la paix ou de la giftrre (Nuovi rumori).

Les questions d'armistice et d'intervention ont été résolues.

Le terrain beaucoup plus vaste sur lequel on discute en ce

moment, c'est celui ou de la guerre sur-le-champ, de la guerre

étant seuls, sans alliés; ou de la guerre, laissant au Ministère

la latitude de la faire quand il en verra l'opportunité, et avec

le concours d'une nation amie, si c'est possible.

Le Ministère de la guerre vous a dit que vous pouviez la

faire et que nous étions prêts à entrer en campagne. Voilà

toute la question, la vraie question.

Il a ajouté que l'armée autrichienne était mieux disciplinée

que la nôtre, ce qui est la vérité, ou pour mieux dire, ce qui

l'a été jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas vous en étonner,

Messieurs, chaque nation a ses qualités et ses défauts. L'au-

trichien et le croate, vrais automates de subordination, se

soumettent à la discipline beaucoup plus facilement que nous;

habitués à obéir dès leur enfance, l'idée de disputer un ordre

qu'on leur donne ne peut les atteindre ; tandis que le pié-

montais, enclin par sa nature à la critique, conserve ce pen-

chant quand il est sons les drapeaux, et commente même

parfois, à tort et à travers, les ordres de ses chefs. Il est vrai

aussi de dire qu'il répare ce défaut par une activité, un élan

et un courage qui ne sauraient être égalés par les soldats de

l'armée autrichienne.

(1) Nessm giornale ha raccolto questo colloquio.

Un autre orateur a soutenu que c'était la faim et non l'in-

discipline qui avait porté le désordre dans l'armée. La vérité

est que les fatigues et le manque de vivres en ont été effecti-

vement la première cause ; mais si l'armée, mieux disci-

plinée , ne s'était pas débandée et avait écouté la voix de ses

chefs, elle aurait vécu passablement, car dans la retraite, les

vivres n'ont pas manqué; mais ceux que l'on avait n'ont pu

être distribués, vu le désordre et la confusion , et ont été en

grande partie gaspillés. Le ministre de la guerre a donc eu

raison de dire que l'indiscipline avait été une des principales

causes de nos revers.

Tous les orateurs de l'opposition poussent le Gouvernement

à la guerre immédiate, vu le désordre, disent-ils, qui existe

dans l'armée ennemie. Or, de deux choses l'une : ou que la

reprise des ostilités ne peut être retardée, et que le moment

pour rentrer en campagne doit être saisi instantanément, ou

qu'il n'y a aucun inconvénient dans la demeure, et que le

Ministère peut attendre pour choisir le moment le plus favo-

rable pour assurer le succès.

Dans le premier cas, on suppose que l'Autriche pourra

bientôt se remettre de la blessure mortelle qu'elle vient de

recevoir à Vienne, chose que je crois tout-à-fait impossible ;

mais si, contre toute prévision humaine , cette reconstitution

de la force de l'empire avait lieu, comment ne voit-on pas

que rien ne serait plus fâcheux pour la cause italienne, si le

colosse se relevait quand nous serions en rase campagne,

seuls, sans alliés, devant Radetzky, les croates et les places

fortes qui leur servent de refuge comme la tanière aux bêtes

fauves ?

Dans le second cas, qui est le seul probable , celui où l'Au-

triche , blessée au cœur , ne puisse plus se relever de l'at-

teinte qu'elle a reçue, plus nous attendrons afin de prendre

des mesures pour l'attaquer, plus nous serons sûrs du succès.

C'est toujours avec un pénible et nouveau regret que je

vois des orateurs, s'écartant de la vraie question, se faire un

jeu de froisser la susceptibilité national de nos deux puissants

alliés. Nous ne devons pas oublier que l'Angleterre est la terre

de l'asile pour le proscrit de toutes les couleurs , de toutes

les opinions. Quant à la France , nous devons en respecter le

chef du pouvoir exécutif et nous ne devons pas oublier que

cette nation est notre plus grand appui.

Du reste, Messieurs, des orateurs éloquents peuvent avec

leurs discours animer et enflammer les esprits , ranimer les

tièdes et donner du courage aux timides, ce qui est très-heu-

reux. Mais, je le répète, quand il s'agit de décider le moment

de commencer la guerre, d'en prévoir les chances et les dan-

gers , et assurer le succès , ce n'est pas l'éloquence qui doit

décider, c'est la raison. Le Ministère seul connaît tous les élé-

ments qui peuvent résoudre la question à tel ou tel autre mo-

ment; à lui seul doit être réservé le droit de la décider. L'op-

position nous dit de faire vite la guerre; notre devoir est de

la bien faire. (Gazz. P.)

MONTEZEMOLO. Signori, egli non è certamente per pro-

lungare una discussione di cui tutti, io credo, aneliamo al ter-

mine che io ho domandato la parola , ma piuttosto nella spe-

ranza di agevolarne quanto prima la chiusura. L'onorevole

ministro, che scende ora da questa ringhiera , diceva alla

Camera che noi chiediamo la guerra immantinenti, che noi la

vogliamo fare d' oggi a domani, senza vedere se noi siamo

pronti a farla, se abbiamo per noi le probabili eventualità del

successo. Signori, non mai l'opposizione ha posto la pretesa

che la guerra si dovesse immantinenti intraprendere, non mai

neanche l'opposizione l^a posto pretesa che si dovesse per tesi

togliere al Governo, che ha la risponsabilità, il della,giudizio


