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Was die Rheincorrection betrifft, so glaube ich, dass Sie vorkommenden Falles, 
der Bundesversammlung mittheilen können, dass die Hoffnung vorhanden ist, 
dass diese Frage von der Kais. Regierung auf eine befriedigende Weise gelöst wer
den wird, dass sie aber durch die Krankheit des technischen Referenten für einige 
Zeit ins Stoken gerathen sei, voraussichtlich aber binnen kurzem wieder mit allem 
Eifer aufgenommen werden könne.
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Le Conseil fédéral au Ministre de Suisse à Florence, G. B. Pioda

Copie
L Berne, 26 juin 1868

Par vos lettres des 18 et 22 courant1, vous nous faites rapport sur vos démarches 
pour la conclusion du traité de commerce avec l’Italie et vous nous priez de vous 
donner des instructions ultérieures sur les points ci-après spécifiés de celles que 
nous vous avons transmises dernièrement.

I. Le Gouvernement italien désire le maintien de la rédaction primitive de l’art. 
4 (concernant les droits de consommation cantonaux) telle qu’elle se trouve au 
traité franco-suisse du 30 juin 18642, au lieu du texte que nous demandons, tel 
qu’il existe p.ex. dans le traité austro-suisse déjà négocié à Vienne; c’est pourquoi 
vous désirez connaître le texte allemand de cet article.

En vous transmettant ci-joint ce texte, nous devons maintenir notre plus récente 
instruction et nous vous chargeons, Monsieur le Ministre, de démontrer aux négo
ciateurs italiens que par la Constitution fédérale, le Conseil fédéral est lié à la fixa
tion de cette condition et qu’il a déjà été dans le cas de surseoir à la conclusion du 
traité avec l’Union douanière allemande3, plutôt que de dévier de la voie légale; 
que le même principe a été maintenu vis-à-vis de l’Autriche et a aussi été préala
blement admis par les négociateurs autrichiens. Vous demanderez donc l’inser
tion de cet article au traité et dans le protocole final une disposition qui garantisse 
aux Cantons la continuation de la perception des droits de consommation sur les 
boissons au taux établi dans l’annexe F au traité franco-suisse. La taxe pour le vin 
en doubles fûts seulement serait exceptée.

II. Vous nous annoncez que la condition renfermée dans nos dernières instruc
tions portant que dans des circonstances extraordinaires, en ce qui concerne les 
besoins de la guerre, on pourrait promulguer des défenses d’importation, d’ex
portation et de transit, a fait le plus mauvais effet.

Ce qui a donné lieu à cette condition est, d’un côté, la circonstance que la même

1. Non reproduites. Cf. E 13 (B) 208.
2. RO VIII, p. 201 ss.
3. Cf. nos 136 et 142.
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réserve est contenue dans le traité austro-italien (art. VI) et qu’elle a passé en la 
même teneur dans le traité austro-suisse et, de l’autre côté, que la Suisse a dû, à 
réitérées fois [sic], recourir au moyen exclusif de hausser extraordinairement le 
droit de sortie sur les chevaux, parce qu’on ne pouvait guère en interdire la sortie.

L’Italie fait observer que la promesse de n’entraver jamais la circulation par de 
telles défenses est la seule concession d’importance faite par la Suisse à l’Italie et 
que si elle est retirée, il ne reste que très peu de motifs en Italie de conclure ce 
traité. Puis, on vous a demandé si la réserve s’entend seulement pour le cas où la 
Suisse serait elle-même impliquée dans une guerre, ou pour tous les cas de guerre 
en Europe, et si elle s’applique seulement aux chevaux ou à toute sorte de bétail?

Sur ce point, nous vous donnons pour instruction et nous vous autorisons à 
annoncer à MM. les négociateurs italiens que nous ne nous sommes guère atten
dus à une si rigoureuse opposition, l’Italie ayant déjà souscrit à une condition de 
cette espèce envers l’Autriche, que nous n’y insistons pas absolument et que nous 
n’avions effectivement en vue par là que de nous assurer pour toute éventualité 
des chevaux de selle et les bêtes de trait dont nous pourrions nous-mêmes avoir 
besoin. On pourrait donc convenir d’un texte et consigner dans un protocole final 
ou dans une déclaration par écrit, que dans les cas seulement où la Suisse elle- 
même serait engagée à mettre des troupes sur pied pour la défense du pays, il doit 
lui être permis de promulguer des défenses de cette espèce; ce que, naturellement, 
aurait aussi le droit de faire l’Italie.

III. En ce qui concerne l’article relatif au chemin de fer à travers les Alpes, nous 
ne nous trouvons pas engagés, pour le moment, à vous donner d’autre instruction, 
attendu que les contre-observations que vous nous avez communiquées tombe
ront évidemment d’elles-mêmes lors d’un examen plus approfondi de l’article 
proposé. Le traité de paix entre l’Italie et l’Autriche contient aussi un article entiè
rement semblable. Au reste, nous vous faisons remarquer, Monsieur le Ministre, 
que l’article se rapporte aussi bien aux routes qu’aux communications de chemins 
de fer. Enfin, vous demanderez une déclaration sur la question de savoir si, pour le 
cas où aucun article ne serait admis dans ce traité, celui de 18514 serait considéré 
comme continuant d’exister.

IV. C’est avec raison qu’on vous a fait observer que le tarif italien des douanes a 
subi plusieurs modifications depuis le premier projet d’un tarif de douanes comme 
annexe au traité de commerce et qu’ainsi, le tarif continental franco-italien qui 
existait en 1865 ne peut plus servir de règle applicable.

Les négociateurs italiens déclarant le plus positivement que le Gouvernement 
italien ne peut revenir au tarif de 1866, attendu que jamais le Parlement n’y 
consentirait et considérant la déclaration positive que vous nous donnez dans 
votre dépêche du 22, qu’une persistance sur des conventions surannées devrait 
interrompre toute négociation ultérieure, nous vous donnons pour instruction et 
nous vous autorisons à stipuler dans le traité que la Suisse et l’Italie se traiteront 
réciproquement en ce qui concerne l’acquittement des péages sur le pied de la 
nation la plus favorisée et se feront réciproquement jouir de tous et chacun des 
allégements qu’elles auront accordés ou pourront accorder à une telle nation.

On désire ensuite, pour abréger l’expédition du traité de commerce, que les

4. Traité de commerce avec la Sardaigne. Cf. ROII, pp. 403—415.
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tarifs des péages entrés ainsi en vigueur figurent comme annexes au traité. Nous 
pouvons adopter cette proposition en mentionnant pour le moment les tarifs des 
péages italo-français et italo-autrichien et le tarif provisoire suisse du 1er juillet 
1865 dont vous recevrez deux exemplaires sous bande avec les conventions spé
ciales entre la Suisse et l’Italie, en se réservant des deux côtés de les refondre et de 
rédiger un seul tarif, ce qui de la part de la Suisse ne pourra sans doute avoir lieu 
que lorsque les négociations avec l’Autriche et l’Union douanière allemande 
seront définitivement terminées. De la part de l’Italie, on pourrait immédiatement 
s’en occuper et ce serait un grand avantage, tant pour l’administration que pour le 
commerce. Vous voudrez bien, Monsieur le Ministre, faire votre possible pour 
accélérer cette besogne de la part de l’Italie.

V. Vous nous dites que le Gouvernement italien tient à mettre les traités de 
commerce avec les différentes nations, à la même échéance, c’est pourquoi le 
nôtre devra être réduit à la durée d’environ 8 ans.

Vous n’avez rien à objecter à cela.

148
E 13 (B) 208

Le Ministre de Suisse à Florence, G. B. Pioda, au Conseil fédéral

R Florence, 30juin 1868

J’ai l’honneur de vous envoyer copie de la note1 datée de.hier, par laquelle le 
Ministre des affaires étrangères répond à celle que je lui ai adressée en date du 10 
expirant2.

Les divergences se réduisent, après votre office du 263, principalement à deux 
points, dont l’un se rapporte à l’article 4, mais seulement à la rédaction, et l’autre 
au dernier membre de l’art. 6 du traité paraphé.

Quant au premier point, j ’ai vu par le texte allemand que j’ai reçu ce matin, que 
l’instruction contenue dans votre office du 20 mai4 disait juste le contraire de ce

1. Non reproduite.
2. Non reproduite.
3. Cf. vf 147.
4. Extrait de la missive du Conseil fédéral: «Les art. 1 et 4 du traité convenu avec l’Italie repro
duisent mot pour mot les art. 9 et 10 du traité de commerce franco-suisse qui se rapportent aux 
droits de consommation dans les Cantons. Eu égard aux prétentions et aux déductions qui se 
sont manifestées lors des négociations avec l’Union douanière allemande au sujet de ces articles 
pour ce qui concerne la bière, nous estimons qu’il est nécessaire de demander un changement 
pour être sûr, qu’à l’avenir, une interprétation divergente ne sera plus possible relativement au 
sens de cette stipulation. Par ce motif, nous demandons l’adoption de la rédaction dont on est 
convenu avec l’Autriche et le remplacement de l’art. 4 par l’art. 5 du traité austro-suisse qui est 
de la teneur suivante: «Le principe contenu dans l’article qui précède ne trouve pas son applica
tion aux impôts de consommation perçus sur les boissons dans certains Cantons de la Suisse. 
(...).» (E 1001 (E) q 1/79).
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