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Quindi mi pare che i! Ministero può accettare in tutta la 
sua estensione la proposizione tal quale fu da me presen-
tata. 

cjLvofjK, ministro di marina, agricoltura e commercio. 
Io ripeto che dal canto mio non ho alcuna difficoltà ad ac-
cettare la proposta del deputato Mellana; in quanto al Mini-
stero della guerra, se si tratta solo«dei magazzini dipendenti 
dall'azienda di artiglieria, credo poter assicurare la Camera 
che l'inventario sarà depositato prima della discussione del 
relativo bilancio. In quanto all'azienda della guerra credo 
che non sarebbe possibile il prendere tale impegno, stante 
l'immensa complicazione di quell'amministrazione. 

Ripeto che, se il signor Mellana vuole restringere il suo or-
dine del giorno solo a quello che riflette l'azienda della marina 
e d'artiglieria» io non avrei alcuna difficoltà ad accettarlo. 

hekkina. Io insisto per l'integrità della mia proposizione, 
perchè essa include un principio; e quando trattasi d'un prin-
cipio, vuol essere accolto in tutta la sua estensione. 

Ss il signor ministro della guerra, quando verrà la discus-
sione del bilancio pel suo dipartimento, non avrà ancora po-
tuto preparare il richiesto inventario, ne addurrà le ragioni, 
e la Camera vedrà se sarà il caso di concedergli una dilazione. 

io quindi non credo che possa venirne alcun inconveniente 
Dell'accettare il principio generale; trattandosi nel caso con-
creto di discussione generale, egli è necessario attenersi ai 
principii generali e riservarsi all'epoca della discussione del 
bilancio di far forse un'eccezione in favore di quel dicastero. 

pkesiuexte. Mi pare che comunque il signor Mellana 
insista nella sua proposta, sia il caso di metterla ai voti per 
divisione. 

mìeijS.awa. Domando se qualcuno chiede la divisione; io 
insisto sui principio generale. 

ph' esidente. È il signor ministro di marina, agricol-
tura e commercio che ha chiesto la divisione. 

pakesï. Je demande la parole. 
pres i dent e. Ha facoltà di parlare. 
parent. Les hommes éminents par leurs talents et leur 

patriotisme éprouvé, qui constituent l'immense majorité de 
cette Chambre, daigneront, sans doute, accueillir avec quelque 
faveur les observations que je vais avoir l'honneur de soumet-
tre à la Chambre. Je ne reviendrai pas sur la question géné-
rale qui nous a occupés plusieurs jours; cependant il me paraît 
très-important de rappeler aux fonctionnaires publics chargés 
du maniement des fonds de l'Etat, de veiller avec plus de soin 
à la circulation de ce même argent qui doit constituer par 
une circulation incessante, le bien-être du pays. 

Pour ce qui est particulier à la Savoie dans le maniement 
des fonds, on sait que lorsque les caisses contiennent des fonds 
suffisants, il sont immédiatement dirigés en nature sur la ca-
pitale, et cela à grands frais. Ce système financier pèche 
sous tous les rapports; il est contraire aux systèmes financiers 
pratiqués par les Gouvernements les plus avancés. 

Ainsi, pour ne parler que des finances de la France, le Gou-
vernement suit aujourd'hui encore!apensée de MM. Gaudin et 
Mollien, qui ont su relever ou maintenir le crédit public, dans 
les moments les plus critiques, en maintenant en circulation la 
plus grande quantUé de numéraire possible. 

M* de Vilièle est venu encore perfectionner le système finan-
cier, système d'une pratique utile non-seulement parce qu'il 
ne laisse pas les fonds en caisse, mais encore parce qu'il reporte 
dans les parties de l'Etat en souffrance le numéraire suffisant 
pour maintenir et féconder les différentes opérations, si utiles 
aux particuliers, et par conséquent à l'intérêt social en géné-
ral, parce qu'il suffit que la circulation cesse dans une partie 

du corps social pour que toutes les parties qui le composent 
soient en état de souffrance. 

Cette, observation convient spécialment à la Savoie qui est é-
puisée de tout son numéraire. Aussi les fonds immeubles y 
sont dans une baisse alarmant; l'argent y devient toujours 
plus rare, et je ne crains pas d'affirmer quelque chose contre 
la vérité en disant que laSavoieest dansl'impossibilitéabsolise 
de supporter les nouveaux impôts prévus, et qui sont soumis 
au vote du Parlement. 

Ainsi c'est avec confiance que j'appelle la prévoyance du 
Ministère, pour mettre un terme à une position si dommageable, 
en reportant à la Savoie des valeurs qui rétablissentla circu-
lation du numéraire, et facilitent Jes moyens de faire face aux 
dépenses qu'exigent les besoins extraordinaires de l'Etat. 

Arrivan t à la question qui nous occupe en ce moment relati-
vement au budget de la marine, il me semble que ce budget 
sous tous les rapports, ne peut être accueilli parla Chambre. 
Une portion des sommes demandées doit être appliquée à des 
travaux nécessaires pour l'amélioration de notre marine. 
Mais il est tout simple que, pour que nous puissions voter 
avec connaissance de cause les fonds qui nous sont deman-
dés, nous devons préalablement savoir ce qui existe dans 
les arsenaux et magasins, et quel esfcl'état de notre marine. 
Sans cette circonstance, le vote du Parlement ne peut pas être 
suffisamment éclairé; en d'autre termes ce serait un vote uni-
quemer.te de confiance. Or, pour mon compte, je crois que le 
Ministère mérite toute la confiance de la nation ; mais, lorsqu'il 
s'agit de voter comme homme politique, notre vote doit être 
éclairé; nous ne pouvons pas disposer de l'argent des contri-
buables sans en savoir nous-même la minutieuse destination, 
pour en instruir e les contribuables, et nous mettre à l'abri de 
tout reproche de leur part. Dans une marche contraire, au 
prochain budget nous serions évidemment dans l'impossibi-
lité de distinguer l'emploi des fonds actuellement votés, avec 
les valeurs en nature existant dans notre marine, ce qui vient 
à dire que nous nous maintiendrions dans une provisoire dom-
mageable par une confusion impossible à réparer. 

Il faudrait donc suivre aveuglément la bonne foi du «mi-
nistre, croire à ses assertions, et sous ces deux rapports la con-
science du député ne peut admettre ce principe; il doit exiger, 
dans l'intérêt des contribuables, que toute la publicité possible 
soit donnée à l'application des fonds particuliers.i l faudrait 
donc que M. le ministre, par un préalable, constatât l'état 
matériel des arsenaux et des divers bâtiments qui constituent 
notre marine. Ce n'est qu'avec ces deux documents que nous 
pourrons être à même d'apprécier si les fonds qu'il réclame 
sont ou non suffisants aux exigences de notre marine. 

Sans doute, messieurs, cet opinion n'est point un principe 
que j'émets. Je comprends que la marine a peut-être besoin 
de secours prompts et efficaces; je comprends que l'attitud e du 
Parlement, en refusant parement et simplemet l'allocation des 
fonds, serait peut-être répréhensible, et nuirait à l'action gou-
vernementale, mais il me semble que l'ont pourrait concilifr 
tous les intérêts en prenant un terme moyen. Le ministre pour-
rait nous demander une somme moins fortes pour satisfaire 
aux exigences du moment, aux besoins indispensables de notre 
marine. Lorsque ces fonds seraient épuisés, il pourrai t venir 
nous demander des crédits supplémentaires. En nous deman-
dant ces crédits supplémentaires, il rendrait compte à la 
Chambre de l'emploi des fonds qui ont été accordés, et des 
circonstances qui nécessitent les crédits supplémentaires. 

Je suis convaincu que, si le ministre en agit ainsi, c'est-à-
dire que s'il se contente pour le moment des sommes indis-
pensables pour faire face aux besoins les plus urgents de notre 


