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Benehmen mit den neutralen Staten

Nach Berathung der sich kundgebenden öffentlichen Meinung, nach allseitiger Erörterung der 
legislatorischen, volkswirtschaftlichen, militärischen und völkerrechtlichen Fragen, welche durch 
den Declarationsentwurf angeregt werden können, würde vielleicht ein Meinungsaustausch unter 
den neutralen und gleichinteressirten Staten eine Verständigung über verschiedene Gesichts- 
puncte ermöglichen, deren gleichmässige Geltendmachung im weitern Fortgang der Angelegen
heit nur nüzlich sein könnte.

W eiterer Fortgang der Angelegenheit

Es steht wol ausser jedem Zweifel, dass Russland sich nicht damit begnügen wird, die Initiative 
zur Sache ergriffen zu haben. Es ist für die russische Regierung zur Ehrensache geworden, die 
Angelegenheit zu einem practischen Abschluss zu bringen, und es wird sich die Meinung eines 
Theils der Tagespresse, welche das ganze W erk gerne als gescheitert ansehen möchte, voraussicht
lich als eine Täuschung erweisen. In dieser Voraussezung wird es sich für unser Land ganz beson
ders empfehlen, der Sache gegenüber vorläufig sich nicht ablehnend zu verhalten, sondern bei der 
fernem  Gestaltung des Entwurfes nach Möglichkeit mit- und einzuwirken.

Die eigentliche diplomatische Einwirkung der verschiedenen, namentlich der bisher zurükhal- 
tenden grössern Staten beginnt erst jezt und nicht unwahrscheinlich in einem mildernden, die 
Defensiv- und Hum anitäts-Interessen mehr begünstigendem Sinne.

Indem ich noch zur Vervollständigung der Acten und zum Zweke einer historischen Verglei
chung ein Exemplar der preussischen Landsturm -Ordnung vom 21. April 181313 beischliesse, 
benüze ich [...]lA.

13. Nicht abgedruckt.
14. Es fo lg t die Grussformel.
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Der Unternehmer L. Favre 
an die Gotthardbahndirektion

Kopie
S Altorf, 2aoüt 1875

Nous avons reçu en son temps votre lettre du 26/27 Juillet 18751, et nous pre
nons la liberté d ’y répondre de la manière suivante:

Il est parfaitement vrai que les travaux du tunnel n’ont pas encore été amenés 
au point prévu par le programme fixé d ’un commun accord à la Conférence de 
Berne du 19 Juin 1874.2 Ce retard qui n ’existe que pour les travaux de battage au 
large, cunette, maçonneries et achèvement, est compensé en partie par le fait que 
la galerie d ’avancement a été poussée bien au delà de ce que prévoit le dit pro
gramme. Cette galerie devait en effet avoir atteint au 30 Juin 1875 la distance de 
3677 m. En réalité, elle a atteint 4194, soit un excédant sur le programme de 
Berne de 517 mètres. Dans le mois de Juillet qui vient de s’écouler, cet avance
ment s’est augmenté de 243 mètres.

1. Nicht ermittelt.
2. Vgl. das Konferenzprotokoll (E 53/150).
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Quant aux autres travaux, le retard est dû à des causes absolument indépen
dantes de ma volonté, et que j ’ai moi-même hâte de faire disparaître. L’expérience 
a démontré que certaines installations doivent être modifiées ou complétées, sur
tout en vue d ’obtenir la pression d’air suffisante pour alimenter tous les chantiers. 
Toutes les mesures sont prises par moi depuis longtemps pour arriver à ce résultat, 
et je puis assurer la Direction que d ’ici au 30 Novembre en tout cas, et probable
ment beaucoup plus tôt, j ’aurai complété, et mis en activité toutes les installations 
encore inachevées ou insuffisantes, à savoir: les turbines et compresseurs supplé
mentaires, les conduites des aspirateurs, les montes-charges d’Airolo, les nou
velles conduites d ’air, les travaux de protection des conduites du Tessin, compati
bles avec la nature des lieux, l’installation des pompes d ’épuisement à Airolo. Je 
prendrai toutes les mesures nécessaires pour obtenir dans toutes les machines une 
pression constante et suffisante. A partir de cette époque, seulement, les chantiers 
nouveaux pourront être créés, et tous seront coordonnés de manière à assurer à 
chacun d’entre eux un travail régulier et normal. La surveillance de mes chantiers 
sera tenue à la hauteur de cette augmentation de travail, et je communiquerai à 
votre Direction les noms de mes Agents chargés de cette surveillance de jour et 
nuit.

A partir de ce même terme du 30 Novembre, je m ’engage à observer le pro
gramme qui sera arrêté entre nous, et à exécuter mensuellement la quantité de tra
vaux prévue pour chaque chantier.

A cet effet, et ainsi comme vous le demandez, je vous communique le pro
gramme nouveau que j ’ai établi après avoir conféré avec Monsieur l’Ingénieur en 
chef et que je vous propose d ’adopter en lieu et place de celui qui a accompagné 
ma lettre du 26 Mars3 dernier.

Par votre lettre du 26/27 Juillet courant vous me communiquez les décisions 
prises par votre Direction. La plus grave de ces décisions est celle par laquelle vous 
m’annoncez votre intention de soulever la question de savoir si le droit de la Com
pagnie de se substituer à l’entreprise ne sera pas prochainement encouru.

Vous me permettrez, Monsieur le Président, de vous témoigner la surprise que 
j ’ai éprouvée en recevant de la part de la Direction une menace de cette nature, et 
cela au moment même où une Conférence amiable était appointée entre la Direc
tion et moi pour traiter les questions qui nous divisent encore. Vous me perm et
trez également de vous déclarer que, dans mon opinion, l’état actuel des travaux, 
et les dispositions que j ’ai prises pour compléter mes installations, dispositions 
connues du personnel technique de la Direction, ne justifient à aucun point de vue 
une pareille menace. Je réserve à cet égard tous mes droits pour le cas où elle serait 
exécutée.

Vous me communiquez en outre la décision prise par votre Direction de sus
pendre à partir du 1er Août, et jusqu’à nouvel ordre, tous les paiements ultérieurs 
d ’à-comptes pour la partie de la petite galerie qui est à plus de 600 mètres de cha
que côté en avant du tunnel entièrement excavé et revêtu là où il y a lieu.

Si cette mesure était exécutée je me réserve tout droit d ’interprétation de la 
clause de la conférence de Berne qui y est relative.

3 . N ic h t e rm itte lt.
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Mais je prends la liberté de demander à votre Direction de vouloir bien tenir 
compte d’une part, des circonstances impérieuses et imprévues dans lesquelles je 
me trouve essentiellement par suite du retard de mes fournisseurs d’appareils 
d ’installations et des difficultés considérables rencontrées à Airolo, d’autre part 
des engagements que je prends dans la présente lettre, et de vouloir bien suspen
dre jusqu’au 30 Novembre l’exécution de cette mesure de rigueur. Une modifica
tion aussi importante dans les paiements sur lesquels je compte, est de nature à 
apporter une perturbation grave dans mes dispositions administratives, et cela 
sans utilité suffisante pour la Compagnie.

Enfin, Monsieur le Président, il résulte soit de divers entretiens que j ’ai eus avec 
Monsieur l’Ingénieur en chef, soit d ’une lettre que vous avez bien voulu adresser à 
mon Conseil, Monsieur l’avocat Rambert à Lausanne, que vous désirez avoir de 
moi l’énumération des diverses réclamations que j’ai à adresser à la Direction, soit 
au point de vue de certaines modifications à apporter dans quelques natures de 
travaux, soit même au point de vue des questions laissées en suspens lors de la 
Conférence de Berne. Ces réclamations sont de différentes natures:

Les unes constituent un avantage à la fois pour la Compagnie et pour l’entre
prise, ou pour l’une ou l’autre; d’autres sont l’exécution de ce que je considère 
comme des obligations de la Compagnie; d’autres enfin touchent aux questions 
litigieuses laissées en suspens entre nous. Je me fais un plaisir de les énumerer ci- 
dessous, et je serai heureux de pouvoir les discuter avec vous. Je fais la seule 
réserve que pour tout ce qui touche aux questions litigieuses, les propositions que 
je formule sont des propositions de conciliation. Je réserve toute ma liberté d’ac
tion et tous mes droits pour le cas où elles ne seraient pas acceptées. Je les formule 
avec le vif désir d’éviter si possible un procès, et à la condition que si nous devons 
avoir recours à cette extrémité, on ne pourra faire usage de part ni d’autre de ce qui 
pourra s’être dit et écrit entre nous à cet égard. Ces réserves, qui sont sans doute 
réciproques, sont nécessaires pour nous laisser toute liberté dans nos pourparlers.

/...y4.

4. Es folgt eine Reihe von technischen Abänderungsvorschlägen von Seiten Favres.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 3. August 1875 l 

4327. Arbeiterunruhen in Göschenen
Korrespondenz

Von der Regierung des Kts. Uri ist in weiterm Verfolg des Telegamms vom 
29. vorigen Monats2, P. Nr. 4241, betreffend Ruhestörungen in Göschenen mit 
Telegramm vom 30. gemeldet worden, dass 80 Arbeiter entlassen, 8 verhaftet

1. Abwesend: Naeffund Welti.
2. Dieses und die nachstehend erwähnten Dokumente alle in E 53/166.
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