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Die schweizerischen Handelsvertragsdelegierten G. B. Pioda und A. Koechlin, 
an die italienischen Handelsvertragskommissäre

Copie
N  Rome, 28janvier 1879

Après la conférence que nous avons eu l’honneur d ’avoir avec S.E. Monsieur le 
Président du Conseil nous nous sommes empressés de télégraphier hier au Conseil 
fédéral le résumé de la discussion.1

Nous sommes maintenant dans le cas de vous communiquer le contenu de la 
réponse2 que nous venons de recevoir et par laquelle le Conseil fédéral regrette de 
devoir déclarer qu’il lui est impossible de soumettre l’art. 23 avec espoir de succès à 
l’Assemblée fédérale, attendu que le cartel est dans l’organisation douanière suisse 
une innovation trop grave pour qu’elle puisse être concédée sans les études néces
saires et sans des compensations réelles qu’il ne trouve pas dans le modus vivendi pro
posé. Le Conseil fédéral s’est déclaré disposé à traiter la question. Il accepte qu’elle le 
soit dans le cours des négociations pour un traité définitif au cas ou une convention 
temporaire serait maintenant conclue, mais il ne peut engager d ’avance la solution 
finale qui dépendra de circonstances et de compensations encore inconnues.

Quant à la réserve empruntée à la convention italo-française, elle peut être aban
donnée pourvu que la ratification du traité austro-italien devienne avant le 1er février 
un fait accompli dans ces deux Etats.

Il nous est donc impossible d ’apposer notre signature à la Convention projetée 
sans la suppression de l’article 2.4

A N N E X

Die schweizerische Handelsvertragsdelegation in Rom 
an den Bundesrat

Rome, 26janvier 1879 
{Départ: 12h 45 soir) 

(Arrivée: 13h 10 soir)

Convention d’aujourd’hui article 1 les hautes parties contractantes s’assurent mutuellement jus
que 31 décembre 1879 le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce que concerne l’impor
tation, l’exportation et le transit. Article 2 elles s’engagent à négocier en même temps que le nou-

1. Nicht abgedruckt.
2. Vgl. das Bundesratsprotokoll vom 27 .1 .1879  (E 1004 1 /116, Nr. 465).
3. Vgl. den Annex.
4. Am  28. 1 .1879 wurde in Rom ein Meistbegünstigungsübereinkommen bis Ende Jahr abge
schlossen, welches das Zollkartell nicht erwähnte. Vgl. das Kreisschreiben des Bundesrates an 
dieKantonevom 30. 1 .1879(  BB11979 ,1,S. 139—141) und die Botschaft des Bundesrates vom 
3 .3 .1 8 7 9 (BB1 1879, 1, S .3 0 2 -3 1 3 ).
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veau traité de commerce qui serait stipulé entre elles un arrangement spécial (cartel de douane) 
ayant pour objet de régler la coopération des administrations respectives pour la répression de la 
contrebande entre les deux territoires. Article 3 la présente convention entre en vigueur le premier 
février prochain sous réserve cependant de l’accomplissement des formalités constitutionnelles 
dans les deux pays. Les ratifications seront échangées à Berne le plus tôt possible et au plus tard le 31 
de ce mois. Pouvons nous signer?
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E 22/1665

Der schweizerische Gesandte in Rom, G. B. Pioda, 
an den Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departements,

B. Hammer

B Très-confidentielle Rome, 7 février 1879

Je regrette de n’avoir pu répondre plus tôt à la lettre1 confidentielle de M. le Prési
dent Schenk du 16 Novembre dr. concernant les rapports entre la Suisse et le Vatican. 
Mais comme M. Schenk le prévoyait, ce n’est pas la chose la plus aisée que d’avoir des 
renseignements précis sur ce qui se passe dans la Chancellerie papale.

J’ai maintenant l’honneur de vous transmettre ci-joint les informations2 que j’ai 
enfin obtenues et qui ont été puisées, j’ai lieu de le croire, à une bonne source.

On agite, comme vous saurez, depuis quelque temps au sein du clergé tessinois et 
dans les sphères oficielles du Canton, la question de l’institution d’un évêché tessi
nois. Léon XIII doit s’en être occupé aussi. Je me réserve de vous faire part en son 
temps des renseignements que j ’aurai recueillis à ce sujet.3

A N N E X E  À LA L E T T R E  DU 7 F É V R IE R  1879 
D E LA  L É G A T IO N  SU ISSE  À R O M E  A U  D E P '. P O L IT IQ U E

1. L’intention du Pape est de ne s’occuper des affaires de Suisse qu’après avoir réglé celles d ’A l
lemagne, et il tient à entendre Mgr. Mermillod de même qu’il a déjà entendu Mgr. Lâchât et Mgr. 
Marilley.

2. Il est arrêté en principe, au Vatican, que les évêques de Bâle et d ’Hébron, ce dernier surtout, se 
démettront, si cela est nécessaire, pro bonopacis, mais qu’on leur fournira le moyen d ’opérer hono
rablement leur retraite, et qu’on leur offrira, surtout au premier, une compensation en Suisse, à 
Rome ou ailleurs.

3. Le Pape comprend que le vicariat apostolique de Genève, détaché par Pie IX du diocèse de 
Fribourg, Lausanne et Genève pour Mgr. Mermillod, doit être supprimé et rentrer dans le diocèse 
en question, c’est à dire sous la houlette de Mgr. Marilley, mais il lui semble difficile de détruire 
brusquement un état de choses créé par son prédécesseur. Il y a lieu de croire qu’il laissera subsister 
encore quelque temps le vicariat apostolique de Genève en lui donnant pour titulaire Mgr. Marilley,

1. Nr. 140.
2. A ls A nnex abgedruckt.
3. Vgl. Nr. 157.
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