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béry n'a-t-eîle pas hésité à ranger dans les dernières classes
la presque totalité de nos marchands, et à appliquer à la
plupart les exemptions qu'accorde la loi.

Je ne crois donc pas me tromper en affirmant, qu'exécutée
à la rigueur, la valeur de l'emprunt sur le commerce attribué
pour 700,000 fr. à la Savoie, ne dépassera pas 120 a 150,000
au plus.

Ainsi il y aura à défalquer sur les 3,500,000 fr., pour les-
quels la Savoie a été comprise dans l'emprunt, 18 à 1,600,000 fr.
et cela sans sortir des bases adoptées par M. le rtiinistre des
finances. Sa part contributive se trouvera ainsi réduite à 2 mil-
lions et non sur celle de 3,500,000 que doit être assise pour
la Savoie, la part contributive de l'emprunt.

La 1/2 se trouve déjà souscrite spontanément.
Quant à l'autre moitié à souscrire, elle portera entièrement

sur les cotisation les plus faibles, tant chez les propriétaires
fonciers que chez les créanciers hypothécaires et les com-
merçants.

S'ils n'ont pas encore fait leurs déclarations, c'est que réel-
lement ils en ont été empêchés par l'état de gêne où ils se
trouvent, état dont plusieurs de mes collègues et moi avons eu
déjà l'honneur de vous exposer les motifs, et que vous avez
appréciés. Je crois donc inutile de les rélater.

La loi qui vous est proposée par le ministre des finances en
appelant ces petits contribuables à jouir comme les contri-
buables plus riches du bénéfice du quart, est un acte de justice
dont, pour mon compte, je remercie particulièrement M. le
ministre des finances, et auquel je ne doute pas que la Chambre
ne s'associe avec empressement.

Mais elle deviendrait pour ceux de la Savoie une lettre
morte, à cause de la continuation de ce même état de gêne
que je viens d'énoncer et dont on ne peut prévoir l'époque de
la cessation.

Dans cette circonstance et dans le désir de concilier à la
fois les intérêts de l'État, sans s'écarter des bases par lui
adoptées et les intérêts des contribuables, et enmême-temps

s

de tranquilliser les populations, plusieurs de mes collègues et
moi avons pensé que le seul moyen exécutable serait de con-
tracter un emprunt hors de la Savoie à concurrence du susdit
million.

Les débats de ces jours derniers à la Chambre nous ont ap-
pris que l'on peut trouver facilement des capitalistes qui se
chargeront de la rente correspondante au taux de 72 p. 0/0.
Il ne resterait donc qu'une différence de 8 p. 0/0, soit une
perte de 80,000 fr. que devraient supporter les contribuables
de la Savoie.

Quant au mode de répartition de cette perte, nous avons
pensé que les Conseils divisionnaires créés par la nouvelle loi
des communes allaient se réunir. Sortis de la libre élection
des citoyens, ces Conseils pourront, par leur influence et par
la connaissance spéciale qu'ils auront des localités, arrêter
mieux que qui que ce soit le mode de concours le plus con-
venable.

Nous avons rédigé, dans ce sens, une proposition que j'aurai
l'honneur de déposer sur le bureau de la présidence. Elle est
ainsi conçue:

« Indépendamment des sommes déclarées en Savoie jusqu'au
31 octobre dernier pour l'emprunt forcé sur la valeur vénale
des immeubles, sur les crédits hypothécaires portant intérêt,
et sur le commerce, la part contributive pour ce duché est
fixée à un million. Le ministre des finances est autorisé à alié-
ner la rente correspondante de 62,500 livres au prix de 72
p. 0/0. La différence de 8 p. 0/0, outre ce prix et celui porté
par les lois du 7 septembre 1848, sera répartie de la manière

qui sera déterminée par les deux Conseils divisionnaires de
Savoie dans la prochaine session.

»Signés: Allamand, Folliet, Crettin, Levet. Jacquemoudbaron,
De Martinel, De Costa, De Forrax, De Villette, Despine. »

La proposition que j'ai l'honneur de faire à la Chambre est
fondée, comme j'ai eu l'honneur de le dire, sur les bases mê-
mes adoptées par le ministère des finances dans la répartition
de l'emprunt ; seulement elle rectifie une erreur matérielle
dans l'évaluation- tant des valeurs hypothécaires que du com-
merce imposables.

Elle aura l'immense avantage de n'exiger de la Savoie qu 1

une sortie de 80,000 fr. de numéraire, sacrifice que nous
croyons dans les limites du possible, et que nous l'espérons,
elle n'hésitera pas à ajouter à ceux qu'elle a déjà faits pour
l'indépendance italienne.

Elle tranquillisera enfin nos populations en leur faisant con-
naître d'une manière précise la somme qui leur est demandée.

A tous ces litres et par suite de la bienveillante sympathie
que vous nous avez manifestée dès le commencement de cette
discussion, j'ose espérer, messieurs, que vous voudrez bien la
sanctionner par votre approbation.

Mi presidente. Il deputato Barbavara ha facoltà di
parlare.

barbavara. e. Il Ministero nel suo rendiconto delli 19
ottobre 1818 ha detto che era pronto a dimostrare a suo
tempo l'utilità e l'opportunità delle misure finanziarie, non
meno che la loro pienissima armonia colla legalità e colle
statutarie instituzioni. Signori, io credo che le misure finan-
ziarie fossero utili, opportune, ma non credo che fossero pie-
namente legali. La legge di finanza 7 settembre si appoggia,
se così è lecito a esprimermi, a due progetti : l'uno è quello
di un imprestito, di un'imposta l'altro. Il prestito ci rappre-
senta l'idea di un valor capitale, l'idea d'esenzione dei piccoli
proprietari, l'idea di progressione e non di proporzione, l'idea
d'un interesse e della restituzione del capitale al contribuente,
l'idea di volontà e di libertà. La contribuzione invece inchiude
l'idea di un fondo fruttifero, l'idea di obbligazione a tutti in-
distintamente i proprietari, l'idea di proporzione, l'idea di
nessun interesse, di nessuna restituzione, inchiude in una pa-
rola l'idea di coazione e di necessità. Queste due idee sono
adunque non solo diverse, ma fra loro contrarie e perciò non
possono, ragionando, nella loro essenza essere congiunte in-
sieme, senzachè si congiunga un sì ed un no, senza che nella
discussione logica avvengano pratici inconvenienti. Ne conse-
gue quindi che essendo uniti i principii del prestito con quelli
dell'imposta nella discussione che si agita, non si può inten-
dere e definire la questione. Così per esempio, chi combatte
la legge, adducendo che impone progressivamente, la consi-
dera come imposta : chi poi la difende, la ravvisa come un
prestito e vuole estendere la progressione.

La legge certamente, riguardandone l'opportunità, sarà utile
ed opportuna, perchè abbiam bisogno del denaro ed essa lo
procura, ma che essa sia legale, noi credo. La legalità richiede
che una legge non si contraddica, non sia un sì e un no, non
sia libertà e coazione, non sia volontà ed obbligazione, non
sia prestito ed imposta. Sarà adunque legge utile ed oppor-
tuna, ma legge di uno Stato anormale e perciò non piena-
mente conforme alla legalità. In questo senso gli scrittori di
economia politica dicono che un prestito forzato è un'appa-
renza, non una verità. Ne conchiuderò, signori, che siccome
la Commissione non vuole abrogar la legge in ciò ch'ella pro-
duce denaro, ma bensì negli altri aspetti di legalità, che sic-
come le conclusioni del signor Bixio tendono a far sì, che il
Ministero adempia a quanto promise nel suo per-rendiconto,


