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TORNATA DEL 21 GIUGNO 1848

fier, dans l'intérêt agricole savoisien, les modifications que
parait vouloir apporter ce dernier à la lettre de change.

Si, dit-il, cet effet de commerce donne lieu parfois à des
surprises, à de l'usure envers l'habitant des campagnes, les
abus qui résulteraient de la modification qu'on propose se-
raient pires encore. Il ajoute que l'autorité de quelques Ma-
gistrats de Savoie, prétendant assimiler la lettre de change à
un simple billet à ordre, ne peut se justifier.

En rendant justice aux nobles intentions de son honorable
collègue, séduit par une généreuse illusion, il pense que la
Savoie a besoin de se mettre en harmonie avec tout ce
qui l'entoure, que destinée à commercer, à échanger ses
produits avec la Suisse et la France, qui sont ses seuls
débouchés, elle ne peut avoir des lois trop exceptionnelles ;
que si elle veut vivre d'une vie commune, elle doit s'iden-
tifier le plus possible avec les lois commerciales qui régissent
les deux contrées avec lesquelles elle a ses relations ; il dit
que s'isoler c'est se tuer.

L'usure pratiquée en Savoie par quelques genevois en
1812 et en 1813, n'a été occasionnée que par la conscription
impériale, qui, à cette époque, décimait les populations. Le
paysan sacrifiait tout au sentiment le plus impérieux, au be-
soin de garder son fils. Pour le racheter il empruntait à un
intérêt exhorbitant. Un tel désordre tient à des circonstances
exceptionnelles. Avec plus d'expérience, la population se
préservera des pièges que l'on feint de redouter.

Le gouvernement passé, ayant compris que le commerce
est un propagateur des idées, un élément démocratique, un
puissant levier de civilisation, avait mis des entraves sans
terme pour l'éteindre en Savoie, et cela, dans le but d'isoler
ce pays, de le préserver des idées françaises et helvétiques.
C'est dans ce but, qu'a été établie la douane qui mure,
qui enserre dans un réseau de douaniers et qui étrangle
cette malheureuse contrée. C'est ce même instinct qui a mo-
tivé les impôts sur les journaux étrangers, qui a fait si long-
temps interdire l'introduction des livres; c'est encore lui,
qui, dans la vieille Constitution sarde, a prohibé aux gene-
vois d'acheter des propriétés savoisiennes à plusieurs lieues
de la frontière.

Sans cesse on invoquait l'utilité savoisienne, mais sous ce
prétexte on ne voulait en définitive que proscrire les idées
exotiques. C'est pour être fidel à ce machiavélisme qu'on a si*
longtemps cherché à alarmer les consciences de ceux qui
prêtent de l'argent à terme. On les accusait de faire de l'u-
sure, on prétendait que la religion n'autorisait que les prêts
à rente constituée. On voulait tout immobiliser; on compre-
nait que la circulation du numéraire était de la vie qu'il fal-
lait arrêter à tout prix. De là les mains-mortes qu'on mul-
tiplie chaque jour. Cette hostilité systématique contre le
commerce explique seule l'inertie gouvernementale en pré-
sence des lenteurs judiciaires contre lesquelles s'élève un cri
unanime d'indignation.

Les difficultés que l'on éprouve à récupérer les capitaux
que l'on a prêtés, la lassitude, le dégoût que subit le créan-
cier , ont fait fuir l'argent étranger de ce pays. Il faut des
années pour terminer des causes sans importance, pour dé-
cider une question de commerce qui pourrait être vidée en
quelques jours. Aussi, Genève, qui est à nos portes, re-
fuse-t-elle de nous prêter la moindre parcelle du numéraire
dont elle abonde. Par cette paralysie des tribunaux, la Savoie
est arrivée à sa dernière décadence : tout souffre, tout lan-
guit. Je connais un procès entre deux communes des envi-
rons de Sallanches, qui dure depuis cinquante-six ans. Le
commerce étranger ne parle de ce mode de procéder qu'avec

colère. Quand mettra-t-on un terme à ces abus ? je n'en sais
rien. En attendant je proteste pour que la lettre de change
ne soit pas trop en désharmonie avec les lois qui régissent les
effets de commerce des nations qui nous avoisinent et avec
lesquelles nous communiquons. (Sien. In.)

PALLUEL. Les observations de M. Chenal ne peuvent pas
s'appliquer à l'état actuel de la législation, puisque, je le ré-
pète, la lettre de change est permise à tout le monde quand
elle est tirée d'un lieu des Etats sur un lieu étranger, et réci-
proquement. L'idée qu'on ait songé à séquestrer la Savoie et
empêcher ses relations avec l'étranger ne repose donc sur
aucun fondement.

Pour le surplus, je suis tout-à-fait de l'avis des autres
préopinants, qui ont fort bien démontré que ce moyen d'em-
prunt était ruineux pour les petits propriétaires, et pourrait
déguiser une usure, qu'il serait impossible d'atteindre et
d'empêcher. Cela me fournit l'occasion de suggérer au Gou-
vernement l'établissement dans les provinces de banques
philantropiques qui prêteraient au petit propriétaire, à l'a-
griculteur, sur une ou deux bonnes signatures, à un modique
intérêt, et en donnant les plus grandes facilités pour le remr
boursement. Ce système, indiqué par quelques économistes,
offrirait l'avantage de faire circuler le numéraire dans les
campagnes et les petites villes; il ferait cesser l'emprunt hy-
pothécaire si onéreux, et qui se termine presque toujours par
l'expropriation ; il donnerait la vie à l'agriculture qui a be-
soin de capitaux pour faire des progrès en Savoie ; il remé-
dierait un peu à son état actuel de détresse; en un mot, j'y
verrais un bien réel et durable, tandis que la lettre de
change et le billet à ordre ne produiraient qu'un avantage
momentané, véritable illusion, qui, au bout du terme, se
change en ruine. (Sien. In.)

GALVAGNO risponde al Pescatore, dimostrando che non
si reca nei codici e nella giurisprudenza quello sconvolgi-
mento che si teme; che neppure ne verranno quei gravi in-
convenienti che si accennano.

La nuova legge andrà pel contrario al riparo di quelli che
l'attuale sistema non sa ne può evitare; e, mettendo i nostri
codici in armonia coi codici de Stati novellamente a noi ag-
gregati, preverrà i maggiori che da tal disaccordo nascereb-
bero certamente.

BARBAROUX consente anch'esso col Pescatore, e pensa
non si debba anticipare sulle riforme, di cui i nostri codici
abbisognano, e che in tempi più riposati si faranno certa-
mente.TOLA conviene anche nell'opinione di questi perchè, dif-
ferendola, la quistione sarà senza fallo più maturatamente
ponderata e meglìb definita. Aggiunge che nei paesi commer-
cianti la nuova legge non può forse tornar vantaggiosa così
subito; mano certo nelle piccole terre dedite solamente ai
lavori dei campi, dove in breve per la troppa facilità di con-
trarre obblighi per cambiali, la proprietà sarebbe come assor-
bita e fatta schiava dei capitalisti, forse nostri concittadini
e forse stranieri. La Sardegna, povera di commerci, scarsa di
numerario, può per queste ragioni divenire facile preda di
stranieri. Egli conchiude però, che, ove la legge proposta si
voglia adottare, s'abbia almeno riguardo ai vari luoghi, e per
alcuni si facciano eccezioni o modificazioni.

BUNIVA parla nell'intento medesimo e gli sembra che per
questa legge si apra troppo larga via alle usure che già gra-
vano tutte le piccole proprietà : egli stima del resto che non
vi sia alcuna necessità di decidere così subito in proposito ;
più lungo e ponderato esame dover quindi riescire giovevole
e desiderato, Verb.)(


