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portation de fr. 5—600 /m  de France par an sans compter ce qui entre par contre
bande; il convient donc nécessairement de prendre cet article également en 
sérieuse considération.

J’ai eu l’honneur de vous soumettre par une de mes précédentes4, le traité passé 
avec la Belgique et l’Angleterre, dans lequel vous pourrez facilement voir quels 
articles suisses, outre ceux que je viens de vous nommer, pourront ou devront 
obtenir les mêmes faveurs. Des faveurs majeures, le Gouvernement sarde ne peut 
pas accorder que ce qu’il a accordé à la Belgique, mais s’il y a moyen d’obtenir seu
lement celles de la Belgique, l’industrie suisse se trouvera déjà bien à l’avenir.

En me permettant, Monsieur, de vous recommander chaudement le prompt 
envoi de vos propositions et instructions à ce but, je vous prie, Monsieur. ...

4. Cf.N° 111.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 2 mai 1851 1

1596. Transport der 112 aus dem Tessin gekommenen Ungarn von Havre
nach America betr.

Justiz- und Polizeidepartement. Vom 2.ds.2

Aus einem Schreiben des schweizerischen Geschäftsträgers in Paris vom 
28.V.M.3, welches vorgelesen wird, erhellt, dass demselben der unterm 23. April 
mit Genehmigung der französischen Regierung zwischen den Repräsentanten 
der Republik Uruguay und H. Lamoisse abgeschlossene Vertrag4 betreffend den 
Transport der aus dem Kanton Tessin gekommenen ungarischen Deserteurs von 
Havre nach Montevideo nicht bekannt geworden ist, so wird auf den Antrag des 
Departements beschlossen: es sei dasselbe beauftragt:

1. Dem schweizerischen Geschäftsträger in Paris eine Abschrift des vorer
wähnten Vertrags über den Transport der Deserteurs, resp. ungarischen Flücht
linge, von Havre nach Montevideo zuzustellen und demselben von den Anord
nungen, welche in Betreff der Durchreise dieser Flüchtlinge durch Frankreich 
getroffen sind, Kenntnis und zugleich die Weisungen zu geben5, dahin zu wirken, 
dass den von H. Lamoisse angebotenen Verpflichtungen Folge gegeben werde, 
insofern es kein anderes Mittel giebt, der Schweiz, resp. dem Kanton Tessin in

1. Sont absents: J. Furrer et W. Naeff.
2. Proposition non reproduite.
3. E 2300 Paris 4.
4. E 2200 Paris 1/34.
5. Idem.
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Betreff der Überfahrtskosten der 112 Ungarn von Havre nach Amerika abzu
nehmen.

2. Dem schweizerischen Konsulate in Havre ebenfalls eine Abschrift des näm
lichen Verkommnisses zu übermachen und demselben die gleichen Weisungen zu 
ertheilen wie dem Geschäftsträger in Paris.

3. Es sei das Departement ermächtigt: auf Rechnung des Kantons Tessin alles 
nöthig werdende zu bezahlen,

a.) in Betreff der Kosten für die Eisenbahn von Paris nach Havre für obige 112 
Ungarn,

b.) deren Überfahrt von Havre nach Amerika, im Falle sich keine Mittel auffin
den, um diese Kosten anderweitig zu vergüten.
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Le Chef du Département du Commerce et des Péages, Fr. Frey-Hérosé,
au Conseil fédéral

R [13 mai 1851]

A l’appui des sollicitations réitérées faites par M. Charles Murset, Consul de la 
Confédération à Turin, avec des missives adressées depuis le 12 mars jusqu’au [5] 
du mois courant1, tant au Conseil fédéral que directement au Département soussi
gné, les cantons de Berne, de Glaris, d ’Argovie et d’Appenzell Rhodes Exté
rieures se sont également adressés au Conseil fédéral2, pour le prier de s’occuper 
sérieusement d ’une négociation avec S.M. le Roi de Sardaigne à l’effet de 
conclure un traité de commerce entre ses Etats et la Confédération, afin de procu
rer à cette dernière les mêmes avantages qui ont été accordés à la Belgique, à l’A n
gleterre et à la France, qui ont obtenu une réduction sensible sur les droits d’entrée 
dans le Piémont, sur différents articles d ’exportation de leur pays, et notamment 
sur les produits de l’industrie manufacturière.

Les manufactures suisses, ayant un débouché assez considérable dans les Etats 
de S.M. le Roi de Sardaigne et étant déjà assez réduits dans leurs bénéfices, n’au
ront plus les moyens de lutter avec la concurrence étrangère, si celle-ci est admise 
à la moitié des droits d ’entrée dans les Etats sardes, comme il vient d ’être stipulé 
dans les traités conclus et qui devront avoir leur plein effet au premier du mois 
prochain.

Le Département soussigné a dirigé depuis quelque temps son attention sur la 
réforme douanière qui s’est préparée à Turin, sous la direction d’un ministère qui

1. Cf. Nos 111, 113, 114 et quatre autres lettres, non reproduites.
2. Lettres de Berne du 26 mars, de Glaris du 25 avril, d ’A rgovie du 2 mai et d ’A ppenzell Rhodes 
Extérieures du 7 mai. Non reproduites.
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