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pensée, cette déclaration de notre part rassurerait l’opinion publique en Suisse, et contribuerait à 
accroître les sentiments de confiance amicale qui existent entre les deux pays.

Nous ne voyons aucune difficulté à faire connaître qu’il n’entre pas dans nos intentions d ’établir 
un ouvrage de fortification au Mont Vuache, et que dans les études pour la mobilisation l’Etat- 
major Français s’est attaché à respecter complètement le territoire neutralisé.

Vous pouvez remettre au Conseil Fédéral copie de la présente communication, qui dissipera, je 
l ’espère, les préoccupations dont nous avons été entretenus, et qui témoignera de notre désir de res
serrer les liens traditionnels d’amité qui nous unissent à la Confédération.
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Der schweizerische Gesandte in Paris, Ch. Lardy, 
an den Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departements,

L. Ruchonnet

B Confidentiel Paris, 24 décembre 1883

A titre de simple renseignement, et en Vous accusant réception, avec mes meil
leurs remercîments, de Votre office confidentiel du 19 de ce mois1, j’ai l’honneur de 
Vous faire savoir qu’à l’occasion d’une soirée donnée Samedi par M. Jules Ferry, le 
Directeur des Affaires Politiques, M. Billot, est venu s’excuser auprès de moi de ne 
pas m’avoir, comme il l’eût désiré, apporté encore la copie de la dépêche adressée à 
M. Arago par M. Ferry relativement aux fortifications en Savoie2, lorsque je lui eus 
dit que Vous aviez eu l’obligeance de m’envoyer cette copie, M. Billot ajouta: «Je dois 
déclarer que Vous n’avez pas à me remercier de cette solution; j’ai fait ce que j’ai pu 
pour qu’une réponse tout autre Vous fût donnée; c’est M. Ferry, personnellement, 
qui a voulu Vous donner les déclarations qu’il Vous a faites verbalement & qu’il a 
chargé M. Arago de faire par écrit au Conseil fédéral.»

Le Général Campenon, Ministre de la Guerre, que je ne connaissais pas encore 
personnellement, et auquel je me suis fait présenter, a abordé immédiatement la 
question des fortifications du Vuache et de la zone neutralisée de la Savoie en géné
ral; il a répété que la France ne fortifierait ni le Vuache, ni aucune autre partie de la 
Savoie neutralisée, et que la mobilisation de l’armée française était organisée de telle 
sorte qu’elle impliquait l’évacuation de la partie neutralisée. M. le Général Campe
non a émis ensuite l’opinion personnelle que la situation de la zone était assez singu
lière; j’ai répondu que telle était aussi mon opinion personnelle, et que, sans en être 
chargé officiellement, j’avais cependant dit à M. le Président du Conseil que les deux 
Pays, la France surtout, pouvaient avoir un intérêt à rafraîchir & à revoir les traités 
anciens, dont certaines dispositions ne correspondaient plus à la situation actuelle. — 
C’est tout à fait mon opinion, a répliqué M. le Général Campenon, & je pense aussi 
que c’est celle de M. le Président du Conseil. J’ai fait observer que je ne pouvais en 
dire autant en ce qui me concernait sur l’opinion de M. Ferry, mais que, s’il avait des

1. Nicht abgedruckt.
2. Vgl. Nr. 255, Annex.
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communications à me faire à ce sujet, & s’il voulait réfléchir de son côté à la situation, 
je restais à sa disposition. — M. le Général Campenon a dit alors qu’en ce qui le 
concernait, il était prêt à toute combinaison, en Savoie ou ailleurs, qui pourrait ren
forcer la défense militaire de la Suisse «contre quelque ennemi que ce soit».

Je Vous répète cet entretien pour ce qu’il vaut, pour une conversation non provo
quée, après un dîner, entre le café et les cigares, et sans y ajouter une importance 
qu’elle n’a probablement pas. Par contre, je crois M. Billot tout à fait sincère, & suis 
convaincu que la Direction politique, & notamment le Directeur des Archives 
M. Desprez, ancien Directeur politique à la fin de l’Empire et pendant les premières 
années de la Troisième République, ont fait leur possible pour détourner M. Ferry de 
ses dispositions éminemment politiques & conciliantes.
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Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 4. Januar 1884

39. Simplonbahn

Eisenbahndepartement. Antrag vom 29. Mai 1883 
Politisches Departement. Mitbericht vom 24. Dezember 1883

Durch Schreiben vom 16. April 18831 wurden Herr Minister Lardy in Paris und 
Herr Minister Bavier in Rom beauftragt, der Regierung, bei welcher sie akkreditirt 
sind, die neuen Pläne für die Simplonbahn und die bezügliche Denkschrift2, welche 
von Seite der Suisse occidentale eingereicht worden waren, mit einer angemessenen 
Note3 zu überreichen. Das Departement legte nun mit Vortrag vom 29. Mai 1883 die 
von Herrn Minister Lardy eingegangenen Berichte über die in dieser Angelegenheit 
getanen Schritte vor und machte auf folgende Mitteilungen des Leztern aufmerksam:

In einer Besprechung, welche Herr Lardy in Gesellschaft des Herrn Cérésole am 
6. Mai und mit dem Ministerpräsidenten, Herrn Ferry, gepflogen hat4, kam dieser 
leztere darauf zu sprechen, dass von dem frühem Minister Sadi-Carnot der Vor
schlag gemacht worden sei, den Nachteilen, die der Gotthard für Frankreich haben 
könnte, dadurch zu begegnen, dass die französ. Ostbahn ihre Linien zwischen Calais 
und Delle abkürze.

Herr Lardy berichtet über das an diese Bemerkung sich anschliessende Gespräch 
folgendermassen :

«Monsieur Cérésole a répondu que les Etats subventionnants du Gothard 
s’étaient réservé l’approbation des tarifs élaborés par la Compagnie, ce qui, à suppo-

1. E 1001 (E) q 1/139 , Nr. 1920 A und B.
2. E 53/83 .
3. Nr. 236.
4. Vgl. das Schreiben von Lardy an den Bundesrat vom  7. 5.1883  (E 53/83).
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