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TORNATA DEL 5 GENNAIO 1858 

da circa due anni al Parlamento, non è stata per anco votata. 
Io perciò stimo più conveniente aspettare che i principii ge-
nerali della leva siano stabiliti nella discussione di quest'ul-
timo progetto di legge, e poi sopra tali principii preparare 
quello sulla leva di mare. 

Per conseguenza, se la Camera acconsente, io credo di ri-
mandare questa legge a quando sarà votata quella sulla leva 
per l'armata di terra, il che spero sarà almeno nella pros-
sima Sessione. 

Desidera la Commissione che nella marina non solo ven-
gano esercitati gli ufficiali e la bassa forza nella stagione 
d'estate, ma altresì nell'inverno. A questo io debbo rispon-
dere che si è già provveduto, perchè un bastimento sta già 
in pronto precisamente per fare una campagna durante que-
st'inverno, non per altro che per esercitare gli ufficiali e la 
bassa forza. 

Raccomanda poi che si facciano viaggiare il più possibile 
gli ufficiali. Ma questa osservazione in verità non saprei qual 
fondamento abbia. Io credo che pochi siano gli ufficiali di 
marina che stiano tanto sul mare quanto i nostri. 

Quest'anno ho avuto occasione di andare a Tolone. Eb-
bene quivi mi si è parlato di ufficiali che stanno due o tre 
anni senza andare in mare. 

Ora io credo, che questo caso non sia accaduto mai agli 
ufficiali della nostra marina. Se non erro presso noi non vi 
è un ufficiale che stia un anno senza essere imbarcato. 

Quello che ho detto relativamente alla legge sulla leva, 
deve anche applicarsi alla legge sull'avanzamento per l'ar-
mata di mare, di attendere cioè che sia prima votata quella 
sull'avanzamento dell'esercito. 

Finirò poi per esternare il mio stupore, che avendo la 
Commissione toccato tutti i vari punti della marina, e fatte 
tante raccomandazioni, e manifestati tanti desideri!, i quali 
in parte accetto, non abbia toccata la questione più vitale, 
dalla quale dipende assolutamente tutto l'avvenire della no-
stra marina. Essa non ha toccato per nulla la questione del 
trasporto della marina alla Spezia. 

Ora, se vi era una quisìione gravissima e di tutta impor-
tanza, certo era appunto questa. Con ciò io non intendo di 
entrare nella discussione di essa, imperocché, siccome il mio 
collega presenterà tra breve un progetto apposito, sarà al-
lora il tempo di vedere quali vantaggi se ne possano ritrarre. 
Soggiungo soltanto che mi fa meraviglia che l'onorevole re-
latore, il quale ha tante buone disposizioni per ciò che con-
cerne il progresso della marina, non abbia rivolte le sue in-
vestigazioni, e preparati gli spiriti a favore del mentovato 
traslocamelo, che il Governo reputa indispensabile. 

Prima di por fine a queste mie osservazioni, debbo avver-
tire che nel corso di questa discussione mi occorrerà sovente 
di ricorrere al mio collega il ministro delle finanze, il quale 
ebbe di già il portafoglio della marina, ed è certamente in 
grado di meglio discutere le rilevanti questioni che a que-
st'oggetto si riferiscono. 

»e vmi. Messieurs, en parcourant, il y a quelque tempss 
le budget de la marine et en jetant les yeux sur ces colon-
nes de chiffres arrangés avec plus ou moin d'art, je me suis 
demandé à quoi servirait l'examen auquel nous allons nous 
livrer, car je ne crois pas que nous puissions faire des éco-
nomies réelles, des économies positives, sans avoir un rè-
glement organique, ou plutôt une organisation générale de 
toute la marine. 

Il n'est pas douteux, et monsieur le ministre vient déjà de 
dire en partie ce que je me proposais de représenter à la 
Chambre, il n'est pas douteux, dis-je, que cette nécessité ne 

se fasse sentir, car il y a peu de pays, je crois, où la marine 
soit aussi en décadence que chez nous, 

Il y a plusieurs années, nous avions une marine aussi 
florissante que le permettait l'état de notre Gouvernement. 
Elle a même mérité l'admiration des puissances étrangères 
par l'éclat et la vigueur des coups qu'elle a porté et par le 
respect et la considération qu'elle a su inspirer pour le pa-
villon sarde, partout où elle a eu occasion de se montrer. 

Or, je doute maintenant que si nous avions à entrer en 
lutte, même avec une puissance maritime de second ordre, 
nous serions en état de pouvoir accepter le combat et pou-
voir soutenir cette lutte avec qu-slque chance en notre fa-
veur. En effet, je vois dans le budget de la marine que nous 
n'avons plus qu'une seule frégate d'une certaine portée, 
qui soit en bon état, le St-Jean, ce qui, avec une autre fré-
gate moins forte, VEwidice, constitue pour le moment toute 
notre flotte de gros navires. Tous les autres gros bâtiments 
sont dans un état de délabrement plus ou moins complet, et 
i 13 exigeraient de grandes réparations pour pouvoir navi-
guer, car je pense même que sans ces réparations ils ne se-
raient plus en état de tenir longtemps la mer. 

Je suis, quant à moi, intimement persuadé que de l'orga-
nisation de notre marine dépend en grande parti© l'avenir 
de notre pays. 

En effet, messieurs, lors de Sa guerre de 1848, si nous 
avions eu une flotte en état d'attaquer des batteries de terre, 
de pouvoir en soutenir, après s'être embossée, le feu pen-
dant quelque temps, de pouvoir enfin, après la sépara-
tion de la flotte napolitaine, se porter sur Trieste, je crois 
que ce seul coup aurait mis fin immédiatement à la guerre 
et aurait plus fait pour la cause que nous soutenions, pour 
la gloire de nos armes, que toutes nos victoires de Lombar-
die, car la prise de Trieste eût été pour l'Autriche un coup 
mortel. 

Je dis donc que si, à cette époque, nous avions eu une 
flotte comme celle que nous avions lors de nos différends 
avec Tunis, noos n'aurions pas été dans la triste nécessité 
de rétrograder et de nous retirer dans un des ports de l'A-
driatique. 

J'étais dans l'intention de formuler un ordre du jour pour 
exciter le Ministère à nous présenter à la fin cette loi orga-
nique, avant quô n#us vinssions à la discussion du budget 
de 1854. Mais, après la promesse que nous a faite l'autre 
jour monsieur le président du Conseil des ministres, de pré-
senter à la Chambre le budget de 1854 à la fin du mois de 
mars, ou au moins au commencement d'avril prochain, con-
naissant l'importance que l'on doit apporter à la discussion 
de toutes les lois financières (et, en effet, c'est là que sont 
toutes les difficultés de notre position), je crois qu'il sera 
beaucoup plus prudent de me réserver, pour le cas où mon-
sieur le ministre de la marine ne présenterait pas le plus 
tôt possible ce plan d'organisation. 

Or, si cette loi ne nous était pas présentée, si ce n'est 
avant la discussion du budget de 1884, ce que je crois assez 
difficile, au moios dans le courant de la prochaine Session, 
je n'hésite pas de le dire, je la demanderais avec toute l'in-
sistance possible, et je vois avec plaisir que j'aurais bien des 
membres de cette Chambre pour soutenir et défendre au 
besoin ma proposition, si je dois en juger par le rapport 
remarquable que nous avons lu sur cette partie de notre 
budget. 

Je ne vous le nierai pas, messieurs, j'ai été fort aise de 
voir que mes idées sont en parfait rapport avec celles de 
tous les membres de la Commission. 


