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Tyrol aussi bien que celles des Grisons étaient affranchies de tout droit de transit 
autrichien, maintenant les marchandises venant des Grisons et destinées pour la 
Vénétie ne peuvent y parvenir qu’indirectement par le Piémont et celles-ci sont 
soumises au droit de transit général autrichien de 63 [?] par quintal, droit dont est 
affranchi le Tyrol comme précédemment.

Nous vous chargeons donc, Monsieur, de faire tous vos efforts pour obtenir les 
allègements de transit sollicités dans cette pétition et pour que, dans le cas où ils 
seraient accordés, ils soient aussi étendus aux bureaux de douanes sur toutes les 
routes de transit sortant de la Suisse.
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Le Conseil fédéral à l ’Envoyé extraordinaire de Suisse à Turin, A. Tourte

L Berne, 19 septembre 1860

Nous avons successivement reçu vos télégrammes datés de Turin le 17, 
7 heures 30 minutes1 et du 18,5 heures 20 minutes du soir2, qui nous annoncent le 
premier que Cialdini a coupé Lamoricière d’Ancône, que celui-ci n’a plus que 
huit mille hommes; que dès leur arrivée, le Gouvernement sarde vous remettra 
douze cents Suisses faits prisonniers et qu’il désire qu’ils ne rentrent pas par la 
Savoie. Enfin, qu’ils veulent garder provisoirement Schmid et Segesser. Par le 
second télégramme, vous nous informez que la flotte sarde est devant Ancône, 
Cialdini aussi, Lamoricière à Macerata, que Fanti envoie un corps d’armée de 
Foligno sur Montalto, que lui-même marche directement de Foligno à Macerata 
et que Lamoricière coupé, attend la bataille à Macerata.

Nous vous confirmons nos télégrammes de hier 18 et aujourd’hui 193, par les
quels nous vous avons chargé de répondre au Gouvernement sarde que, pour le 
cas où il ait des Suisses à renvoyer dans leur pays, qu’il les fasse remettre directe
ment à Locarno où à Magadino à la gendarmerie tessinoise, en donnant avis quel
ques jours auparavant si le nombre dépasse douze; qu’on les recevra sous réserve 
de renvoyer tous ceux qui ne seraient pas reconnus pour des nationaux suisses et 
qu’une vérification et un triage préalable devraient être opérés par l’autorité 
sarde.

Notre dépêche électrique d’aujourd’hui porte: «Ne pouvant admettre que les 
1200 prisonniers sont tous Suisses, nous vous chargeons d’insister auprès du Gou
vernement sarde sur un triage, et pour qu’il ne soit instradé à notre frontière que 
des individus reconnus suisses, en faisant passer ailleurs les individus étrangers. 
Si vous coopériez au triage, réservez toujours le renvoi des individus reconnus 
ici comme étrangers à la Suisse. »

1. E 2/2353.
2. E 2300 Turin 1.
3. Non reproduits.
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Nous ne saurions trop insister sur cette vérification et ce triage préalables ainsi 
que sur la réserve expresse de renvoi des individus dont la nationalité étrangère ne 
serait constatée qu’après leur arrivée en Suisse, afin d’éviter par là que les indivi
dus de cette catégorie tombent à la charge de la Confédération comme de vérita
bles heimathloses, puisqu’en règle générale ces individus perdent leur droit de 
patrie en prenant du service militaire à l’étranger. Nous devons, par le même 
motif, et pour éviter qu’on ne taxe généralement en Italie de «Suisses» tous indivi
dus qui ont fait partie des régiments étrangers à Rome, insister pour que le Gou
vernement sarde fasse passer par un autre pays que par la Suisse tous ces étrangers 
autrichiens, allemands ou de toute autre nation.

Enfin nous avons communiqué votre télégramme du 17 et la réponse que nous 
y avons faite au Conseil d’Etat du canton du Tessin4, en le priant de désigner un 
commissaire pour recevoir les prisonniers qui seront amenés à Locarno ou à 
Magadino5, lequel devra faire dresser une liste exacte de ces ex-militaires et les 
expédier dans leurs foyers par le Bernardin ou par le Saint-Gothard.6

4. Lettre du Conseil fédéral au Conseil d ’Etat du Tessin du 21 septembre I860  (E 2/2354).
5. Cf. N° 412.
6. Afo/ede/‘>e_y-//mJsé:Reçuaujourd’hui20votretélégrammedu 19 [E2300Turin 1] qui com
munique la défaite de Lamoricière, la capture de Pimodan et le départ de Schmid pour Genève.
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Le Conseil fédéral au Ministère des Affaires étrangères de Prusse
Copie
N  Bern, 28. September 1860

Der schweizerische Bundesrath beehrt sich, einem hohen k. Preussischen 
Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten folgende Verhältnisse zuhanden 
der h. Zollvereinsstaaten vorzutragen und damit das Ansuchen zu verbinden, 
denselben diejenige geneigte Aufmerksamkeit zu wenden zu wollen, welche nach 
hierseitigen Ansichten die Wichtigkeit des Gegenstandes zu verdienen geeignet 
sein sollte.

Mit dem ausserordentlichen Aufschwünge des Handels und der Industrie 
Europas in den verflossenen zwei Decennien hat der Aufschwung des Handels 
und der Industrie in der Schweiz Schritt gehalten und eine Bedeutung erreicht, die 
nicht mehr bestritten werden kann. Die unübersteiglichen Zollschranken der die 
Schweiz umgebenden Staaten riefen s. Z. ihre überseeischen Geschäfte ins Leben, 
deren gegenwärtiger Umfang auch die kühnsten Erwartungen übertroffen hat. 
Bis zum Zeitpunkte der Ausmündung der Eisenbahnen an unsern Grenzen war es 
namentlich die Rheinlinie zu Wasser und zu Lande mit den Ausgangspunkten in 
Ostende, Antwerpen, Rotterdam, etc., etc., über welche dieser Verkehr sowie 
derjenige von und nach England zum grössten Theile sich bewegte, und nur ein 
verhältnismässig geringes Waarenquantum nahm seinen Weg durch Frankreich.
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