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strategia sarebbe di volger dritte le prore sulle navi nemiche:
non credo che sia per ripararsi perchè nelle vicinanze di Ve-
nezia manchino stazioni sicure. Resterebbe quindi che detto
movimento fosse comandato dalle potenze mediatrici, e in
questo caso non potrei non gemere nel cuore, vedendo quanto
siarn lontani dalla sospirata indipendenza.

PERRONE. presidente del Consiglio dei ministri, e mini-
stro degli esteri. Messieurs, je dois faire observer que l'usage
dans tous les gouvernements constitutionnels est que les dé-
putés aient la complaisance de prévenir, deux ou trois jours
avant, le ministère que l'on veut faire des interpellations.
Alors le Ministère a le temps de préparer des preuves authen-
tiques pour répondre à toutes les interpellations qui peuvent
lui être faites. Cependant je peux répondre sur le champ à
l'honorable député Angius.

La flotte sarde a été envoyée dans l'Adriatique par ordre du
gouvernement du Roi sans demander conseil à personne. 11 n'a
fait en cela que ce qu'il a cru de son devoir pour assurer l'in-
dépendance de» Venise. La flotte a été envoyée à Venise pour
trois motifs: 1.° pour empêcher le blocus de la ville et la con-
tinuation des actes d'hostilité; 2.° pour maintenir le statu quo
de l'armistice depuis que la France a offert sa médiation; 3.°
pour user de représailles envers le maréchal Radetzky qui,
malgré les conditions de d'armistice, retenait si injustement
notre parc d'artillerie à Peschiera. Notre flotte ne prendra
sesquartiers d'hiver que lorsque toutes les conditions de l'ar-
mistice seront fidèlement exécutées et garanties par le gou-
vernement d'Autriche.

Le député auquel je réponds a dit que la flotte est partie
de Venise pour Ancone, et il demande au Ministère si c'est là
un mouvement stratégique, ou un départ concerté avec les
puissances médiatrices, ou si c'est à cause de l'hiver. Je ré-
ponds: qu'il n'y a pas là de mouvement stratégique; 2.° que
n'ayant pas d'alliés pour faire Îa guerre, nous n'avons pas
d'ordres à recevoir de leur part, et que nous sommes libres,
entièrement libres, sans dépendre de qui que ce soit, de faire
entrer notre flotte au port de Venise ou de l'en faire sortir;
3.° que le blocus et les hostilités de l'Autriche ayant cessé pour
ne plus recommencer, et Venise se trouvant à l'abri de toute
attaque en ce moment, la présence de notre flotte n'est plus
nécessaire en ce port. Il y a un député qui a dit s'entendre de
marine. Or je lui demande, dans le cas qu'il connaisse Venise,
s'il est possible que l'Autriche puisse reprendre cette position.
Je ne veux pas vous en dire d'avantage, mais je vous prie
d'être certains que le gouvernement ne manquera pas de faire
tout ce qu'il croira à propos pour l'intérêt et l'honneur propre
de l'Etat et de toute l'Italie.

MICHELINI A. Deggio dire nella mia qualità d'uomo di
mare che io non credo che per il blocco di Venezia sia lo stesso
che la nostra armata navale stia ad Ancona, oppure davanti a
Venezia, cosa che, eziandio senza esser uomo di mare, si com-
prende facilmente da tutti e dal signor presidente dei ministri
¡stesso. - -.' '••- ^ .. • .'•\" . \

10 domanderò quindi, riguardo al parco di Peschiera, se
veramente sia stato restituito, perchè pare che il blocco sia

abbandonato.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Non, monsieur, le blo-
cus n'a pas été abandonné. J'ai eu l'honneur de dire que, mal-
gré le départ de notre flotte, Venise est à l'abri de toute at-
taque de la part de la flotte autrichienne. Maintenant, faut-il
que j'avoue en public toutes les raisons qui ont donné lieu aux
mouvements de la flotte? Faut-il dire ce qu'on ne doit pas
dire? Le fait est que Venise a été secourue par notre gouver-
nement. Quant aux mouvements que notre flotte a faits dans

l'Adriatique, elle les a faits parce que le gouvernement les lui

a ordonnés, et pas pour autres motifs. ( Guzz. P.)

DISCUSSIONE SUL DIRITTO D'INTERPELLANZA

MICHELINI G. B. Io ho chiesta la parola per istabiiire
quale sia il diritto dei deputati in fatto di interpellanze. I de-
putati hanno il diritto di fare al Ministero tutte quelle inter-
pellanze che essi credono utili : questo diritto non ha limite
alcuno, perchè i deputati non sono in istato di conoscere se le
risposte alle loro interpellanze possano essere tali da compro-
mettere o la salute pubblica, o solamente il pubblico vantag-
gio. Ma i ministri non sono sempre obbligati di rispondere a
tali interpellanze: essi hanno non solamente il diritto, ma an-
cora il dovere di non rispondere quando dàlie loro risposte
può venirne nocumento allo Stato; perchè in tutte le interpel-
lanze dei deputati è sempre sotto intesa la tacila condizione
ch'essi non vogliono risposta se essa può essere dannosa.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Messieurs, je réponds
à ce qu'on vient de me dire. J'avoue que je n'ai point fait de
reproche d'indiscrétion à qui que ce soit. Je reconnais le droit
que tous les députés ont de faire, bien ou mal à propos, des
interpellations au Ministère. Je ne dirai pas que le Ministère
a toujours droit de ne pas donner des raisons et des explica-
tions, mais je dirai qu'il y a de graves inconvénients à faire
des interpellations auxquelles le gouvernement n'est pas prêt
à répondre sur le champ. Ce n'est donc point pour faire un
reproche, ce n'est point pouf éviter les interpellations que je
parle ainsi, mais je répète que ces interpellations'seraient plus
conformes aux usages parlementaires si elles étaient annoncées
quelques jours avant, vu qu'il y a non-seulement des circons-*
tances où le Ministère ne peut pas répondre de suite, mais il
y a encore quelque fois de petites choses de détail qui ne peu-
vent pas être communiquées dans une réponse inattendue.
Du reste, je répète que je n'ai point eu l'intention de faire des
reproches aux députés; car je suis ici pour vouloir unir et non
pas pour vouloir désunir. L'Italie n'a déjà que trop de divi-
sions dans son sein; et ce n'est pas moi certainement qui
viendrai les augmenter en faisant des reproches aux dépu-
tés de cette Chambre. Je sais combien l'union est nécessaire à
tous, puisque ce n'est que par elle que nous pourrons vaincre
l'ennemi et assurer l'indépendance de notre patrie. Dans des
circonstances comme celles où nous nous trouvons, il faut
laisser de côté toutes les questions individuelles, et ne s'occu-
per que des grands intérêts de la nation. Les temps sont gra-
ves; il ne faut pas semer des désunions qui ne font que du
mal à tout le monde ( Bisbiglio).

MICHELINI A. Domando la parola per un fatto personale.
Molte, voci. No, no: ai voti !

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Je crois qu'il vaut mieux
que l'honorable député parle puisque c'est pour un fait per-

sonnel qu'il demande la parole.

MICHELINI A. Voglio dire alla Camera che, come uomo
di mare, e quasi invitato a parlare dallo stesso presidente del
Consiglio., il quale affermava che era la stessa cosa che la no-
stra flotta stesse nelle acque di Venezia ovvero nel porlo di
Ancona, non poteva menargli buona colale opinione; e che
pertanto nè era indiscreto, nè dovea essere tacciato d'indi-
scretezza alcuna.

IL PRESIDENTE. Il deputato Berchet ha la parola.
BERCHET. Io ne faccio rinuncia perchè desidero che si

passi all'ordine giorno.del


