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Der schweizerische Gesandte in Rom, G. B. Pioda, 
an den Bundesrat

B Rome, 29 décembre 1875

J ’ai peu de choses à ajouter ensuite de la réserve que je ferai dans mon rapport 
du 12 et.1 au sujet des Affaires de Goeschenen. Vous trouverez ci-avant copie de la 
Note du 22 Novembre2 par laquelle le Ministère des Affaires Etrangères accuse 
réception des 12 exemplaires du Rapport du 16 Octobre du Colonel Hold3 et me 
remercie de la communication.

Quelques personnes semblaient croire qu’il y aurait eu des interpellations à 
l’occasion de la discussion du budget. Il y eut une interpellation de M. Bertani à 
l’occasion du chiffre de subside pour le tunnel du St. Gothard. Mais sur un tout 
autre objet. M. Bertani a paru se plaindre de la négligence des membres italiens du 
Conseil d ’Administration.

Il y a donc lieu de croire que la publication des faits tels qu’ils sont résultés de 
l’enquête et des mesures prises par le Conseil fédéral ont tranquillisé les gens rai
sonnables. Même, un député vénitien à l’occasion du budget du Ministère des 
Aff[aires] Etrangères avait cru devoir faire ressortir que la Suisse avait donné 
satisfaction pour les ouvriers italiens maltraités à Goeschenen, tandis que l’A u
triche n’en avait pas fait autant pour les ouvriers italiens malmenés par les Slaves 
en Dalmatie.

Je pense donc que pour le moment l’opinion est apaisée sauf à savoir en son 
temps de quelle manière les mesures décrétées par le Conseil fédéral auront été 
exécutées soit par les Cantons, soit par l’entrepreneur.

Ceci en réponse à Votre office du 5 /8  Novembre.4

1. Nicht abgedruckt.
2. Nicht abgedruckt.
3. Vgl. Nr. 82.
4. E 1001 (E) q 1 /1 0 9 , Nr. 6306a. — Der vom 3 .1 .1 8 7 6  datierte und vom Stellvertreter Welti 
Unterzeichnete A ntrag des Justiz- und Polizeidepartem ents am Schluss des D okum ents lautet: 
Sei dieser Bericht abschriftlich Hrn. Hold und der Regierung von Uri mitzutheilen, mit dem  
Bemerken an letztere, dass den am 30. Nov. abhin in Aussicht gestellten Mittheilungen entge
gengesehen werde.
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