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va pas tarder à nous arriver. D’après un rapport récent3, les négociations de
vraient commencer le 20 ou le 22 mai prochain.

Le Conseil fédéral a désigné comme négociateurs suisses à Vienne, MM. les 
Ministres Dr. Roth et Aepli, et MM. les Conseillers nationaux Hammer et Cra- 
mer-Frey.4 Il a en même temps chargé ces deux derniers de se mettre d’accord 
avec les Départements intéressés, en rapport avec les représentants des intérêts 
agricoles et les diverses branches de l’industrie et des arts et métiers, d ’entendre 
leurs différentes opinions au point de vue tant des concessions à réclamer, lors 
des négociations, par la Suisse, que celle à accorder par celle-ci, et de faire rap
port au Département soussigné sur les résultats de leurs pourparlers.

Dans une conférence qui a eu lieu ensuite entre les chefs des Départements 
intéressés et MM. Hammer et Cramer-Frey5, il a été décidé que les représentants 
des divers groupes de la grande industrie seront invités à se rencontrer au Palais 
fédéral le lundi 4 mai pour exposer et motiver leurs desiderata; les représentants 
de l’agriculture seront entendus le 6 mai et ceux de la petite industrie le 8 mai. Il 
sera dressé un procès-verbal détaillé de ces diverses consultations, et ce procès- 
verbal servira de base pour l’élaboration du projet d ’instructions à MM. les 
négociateurs, qui devra être soumis par les Départements intéressés à l’adoption 
du Conseil fédéral.6

Tel est actuellement l’état de la question. Nous ne manquerons pas de vous 
communiquer les phases par lesquelles elle passera et qu’il vous sera utile de 
connaître pour que vous soyez toujours au courant des choses.

3. Mentionnée dans la proposition du Département des Affaires étrangères au Conseil fédéral du 
1er mai 1891 et approuvé par le Président de la Confédération le 5 mai 1891, cf. E 13 ( B ) /157.
4. Cf. PVCF du 21 avril 1891 (E 1004 1/165, n° 1816).
5. Cf. la lettre de Droz à Hauser du 25 avril 1891 (E 13 ( B ) /156.
6. Cf. E 13 (B )/156.
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Le Ministre de Suisse à Paris, Ch. Lardy, 
au Chef du Département des Affaires étrangères, N. Droz

L  Paris, 22 mai 1891

L’Ambassadeur d ’Allemagne vient de rentrer à Paris après un congé d ’une 
quinzaine de jours; il vient de me faire une visite et je crois devoir vous rendre 
compte de cet entretien.

Le Comte Münster m’a dit qu’on avait à Berlin, encore maintenant, certaines 
appréhensions au sujet du maintien de la paix et que certaines personnes consi
dérables y craignaient une attaque inopinée de la part de la France. Au nombre 
des alarmistes figure le Grand-Duc de Bade qui s’est exprimé très vivement dans 
ce sens envers l’Empereur Guillaume; dans les mêmes cercles on aurait dit que la
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Suisse était inquiète et que d ’après des rapports parvenus à Berne, il y aurait eu 
assez récemment à Paris une ou deux réunions de généraux et d ’hommes politi
ques, pour examiner la question de savoir si le moment d ’attaquer n’était pas 
venu; d ’après ces rapports il aurait été décidé, à Paris, d ’attendre encore, mais 
de travailler les masses afin de républicaniser l’Espagne, le Portugal, la Belgique 
et l’Italie; la possibilité d ’un rapprochem ent commercial germ ano-russe aurait 
d ’ailleurs contribué à refroidir ici les esprits.

J ’ai répondu au Comte Münster que je n’avais aucune connaissance de nou
velles de ce genre et que je lui affirmais n’en être pas l’auteur; qu’au contraire, 
lorsque, dans certains rapports venant d ’ailleurs, j ’avais trouvé la trace des 
inquiétudes dont il me parlait, j ’avais au contraire et à maintes reprises dans le 
courant de l’hiver, écrit à Berne que, dans ma conviction, la France n’avait nulle 
envie d ’attaquer cette année et que j ’avais au contraire rencontré ici une fois l’in
verse c’est-à-dire la crainte d ’être attaqué inopiném ent par l’Italie du temps de 
M. Crispi. Comme toutes les autorités militaires, celles de la Suisse ouvrent les 
yeux et il est de notoriété publique que, depuis dix-huit mois, il y a un plus grand 
nombre de troupes françaises et allemandes à la frontière. Mais je n’ai aucun 
motif de croire à des projets belliqueux actuels de la France.

Le Comte M ünster a répliqué qu’il n’avait pas cessé d ’écrire dans le même 
sens à Berlin et qu’en apprenant les craintes manifestées en haut lieu, il s’était 
immédiatement rendu chez le chef de l’E tat-m ajor général pour lui dem ander si, 
par les très nombreux moyens d ’informations militaires dont l’E tat-m ajor dis
pose, il avait appris quoique ce soit pouvant faire supposer une préparation de la 
guerre de la part de la France. La réponse a été que la France était dans un excel
lent état de préparation relative, mais d ’aucun point quelconque du territoire 
français, on ne signalait des transports ou des exercices d’entraînem ent pouvant 
impliquer une tendance à préparer le passage du pied de paix au pied de guerre. 
Les manœuvres de quatre corps d ’armée sous la direction du Général Saussier et 
des Généraux Galliffet et D avoust-d’A uerstedt coûteront beaucoup d ’argent à la 
France, mais ne sont pas dangereuses, car ces quatre corps une fois concentrés 
pour les manœuvres sont beaucoup moins facilement mobilisables que s’ils 
étaient dans leur région habituelle (sic). Le Chef du G rand E tat-m ajor allemand 
ne considère donc nullement les bruits d ’attaque de la part de la France comme 
fondés.1 Le principal propagateur de ces bruits alarmants serait le M ajor de 
Hühne qui ne peut se consoler d ’avoir perdu sa fonction d ’attaché militaire à 
Paris.

J ’ai profité de ce que le Comte Münster avait abordé ce terrain pour lui 
dem ander s’il avait connaissance du prétendu voyage, annoncé par les journaux 
du 12 mai, d ’un général français et de plusieurs officiers à la frontière de 1A1- 
sace-Lorraine avec pouvoirs spéciaux du Ministre de la G uerre (voir votre office 
du 19 mai AG N° 359). L’Am bassadeur a répondu qu’on lui avait aussi envoyé de 
Berlin cet article de journal et que la nouvelle dont il s’agit est «fausse».

Le Comte M ünster croit que les négociations commerciales germano-suisses 
marcheront facilement, parce qu’on comprend très bien à Berlin l’intérêt de l’Al-

1. Le 29m ai Droz informe Lardy du commentaire de Frey qui considère au contraire, dans cette 
hypothèse, la situation comme dangereuse pour l ’Allemagne (E 2/2313).
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lemagne de prendre en Suisse la place de la France sur le marché suisse et qu’en 
outre, si plus tard la Suisse vient à obtenir de la France des concessions sérieuses, 
l’Allemagne en sera enchantée, parce qu’elle en bénéficiera en vertu de l’arti
cle 11 de la Paix de Francfort; en d ’autres termes, ce que l’Allemagne ne gagne
rait pas en Suisse en substituant chez nous des produits à ceux de la France, 
serait compensé par le maintien du marché français aux produits allemands en 
cas d ’entente franco-suisse. Q uant aux négociations commerciales germano- 
russes le Comte M ünster est resté dans un certain vague, mais j ’ai cru com pren
dre qu’au moyen de tarifs de chemins de fer, on comptait à Berlin donner tou
jours aux blés de Hongrie des facilités plus considérables qu’aux blés de Russie; 
en tout cas l’Am bassadeur a parlé comme quelqu’un qui considère ces négocia
tions comme possible et il a ajouté «expressis verbis» que l’Allemagne entrait 
carrém ent dans l’ère des traités de commerce avec tout le m onde et qu’il avait 
même déclaré à M. Ribot que si la France voulait sortir de l’isolement douanier 
qu’elle projette, on était prêt à Berlin à ouvrir avec elle des négociations com 
merciales. Cette ouverture, faite en riant, aurait été reçue en riant aussi par le 
Ministre des Affaires étrangères de la République française.
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La Délégation commerciale suisse à Vienne1 
au Conseil fédéral

II. Bericht2 über die Handelsvertragsverhandlungen zwischen der 
Schweiz und Deutschland und Österreich-Ungarn

Wien, 2 .Sitzung, 25. Mai 1891 11—2 74 h

Gemäss der in der ersten Sitzung von Samstag den 23. d. getroffenen Verab
redung3 wurden in der heutigen Sitzung die Tarifanträge der beiderseitigen 
Delegationen übergeben, mit dem ausdrücklichen Bemerken von seiten beider 
Pasziszenten, dass man sich eventuelle Nachträge im Falle von Irrtum  und Aus
lassung Vorbehalten wissen möchte.

Nachher wird von seiten Deutschlands (Referent: Geh. O .Reg. R. von 
H uber) darauf aufmerksam gemacht, dass die deutsche Regierung von dem leb
haftesten Wunsche beseelt sei, die freundnachbarlichen Beziehungen mit der 
Schweiz noch weiter zu pflegen und noch intimer zu gestalten.

1. Cette délégation était composée du Ministre de Suisse à Berlin, A. Roth, du Ministre de Suisse 
à Vienne, A. O. Aepli, et par les Conseillers nationaux, C. Cramer-Frey et B. Hammer.
2. Pour les autres rapports, cf. E 13 ( B ) / 156.
3. Note marginale: Austausch von Tarifforderungen.
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