
17 J U I N  1895 391

178
E 2300 Rom

Le Ministre de Suisse à Rome, G. Carlin, 
au Chef du Département des Affaires étrangères, A. Lachenal

L Rom e, 17 juin 1895

J ’ai eu l’occasion de voir hier un ami qui est actuellement attaché militaire à 
l’ambassade d’Autriche-Hongrie à Rome. Dans le cours d ’une conversation 
toute intime, et manifestement sans aucune arrière-pensée, mon interlocuteur 
m’a dit que si l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie tenaient à l’alliance avec l’Italie, 
c’était: lAllemagne pour que, en cas de guerre, les troupes du Roi, massées à la 
frontière franco-italienne, retinssent un corps d ’armée français en Provence; 
lAutriche-Hongrie pour être bien sûre de ne pas être attaquée à sa frontière sud- 
ouest et pouvoir déployer toutes ses forces contre la Russie. Que toute idée de 
réunion de troupes italiennes à des troupes allemandes ou austro-hongroises avait 
été abandonnée; qu’on tenterait tout aussi peu à forcer le Gothard, le Simplon ou 
n’importe quel autre passage des Alpes suisses qu’on ne pensait à faire passer des 
troupes italiennes par le Brenner.

Mon interlocuteur a ajouté qu’il avait étudié dernièrement les moyens de 
mobilisation dont disposait l’Italie et qu’il avait dû se persuader que les Italiens 
auraient, d’ailleurs, toutes les peines du monde à transporter au Piémont ou en 
Lombardie leurs troupes provenant de Sicile et des provinces situées au sud de 
Naples. Que l’action de la flotte serait probablement paralysée, dès le début, par 
la flotte française et que les lignes de Reggio (Calabria) à Naples et de Rome à 
Gênes le long de la mer étaient, du point de vue stratégique, dans des conditions 
aussi défavorables que possible. En effet, ces lignes sont fort mal bâties et expo
sées sur un grand nombre de points à des coups de main de l’ennemi.
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C O N S E I L  F E D E R A L  
Procès-verbal de la séance du 20 juin 1895

2408. Handelsbeziehungen mit Frankreich

Vertraulich D ept, des Ausw ärt. (H andel). A ntrag  vom 19. dies.

Nachdem französischerseits in der letzten Zeit unvorhergesehene Forderun
gen aufgestellt und sich aus den Besprechungen und Korrespondenzen der letz
ten Tage die Unwahrscheinlichkeit einer Verständigung ergeben hatte, hielt es 
das Departement des Auswärtigen für zweckmässig, an Hrn. Barrère unverzüg
lich die in Kopie vorgelegte Verbalnote zu richten, in welcher, gestützt auf die
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Bundesratsbeschlüsse vom 12.1 und 14. Juni2, die Situation zusammengefasst 
und namentlich auch die vereinbarte Unterhandlungsbasis, sowie die Thatsache, 
dass die neuen französischen Forderungen über diese Basis hinausgehen, her
vorgehoben wird.

Der Entwurf dieser Note wurde den anwesenden Mitgliedern des Bundesra
tes auf dem Circulationswege zur Genehmigung unterbreitet.

Die Note lautet:
«Les pourparlers engagés entre S. E. M. Barrère, Ambassadeur de la Répu

blique française, et M. le conseiller national Cramer-Frey, dans le but de recher
cher la base d’une entente commerciale entre la Suisse et la France doivent être 
considérés comme terminés et il convient de préciser la situation. Cette situation 
est créée par l’accord qui a pu s’établir sur les points discutés au cours de ces 
conférences, d ’une part, et de l’autre par les nouvelles demandes qu’a formulées 
M. Barrère au dernier moment et en dehors des limites tracées dès l’origine pour 
l’entente à intervenir.

Ainsi que S.E. M. l’Ambassadeur de France a bien voulu l’indiquer au Chef 
du Département fédéral des Affaires étrangères dans ses ouvertures verbales du 
15 novembre 1894 confirmées par ses notes du 6 et du 23 décembre suivant, le 
terrain sur lequel un accord pouvait se produire, aux yeux du gouvernement de 
la République, était l’échange du tarif conventionnel suisse contre des réduc
tions modérées sur un petit nombre d’articles du tarif minimum français. Le 
Conseil fédéral ayant admis ce point de départ n’avait plus dès lors qu’à prendre 
l’engagement de recommander à l’Assemblée fédérale l’abrogation du tarif dif
férentiel qui frappe actuellement les produits d ’origine française et l’application 
du tarif d ’usage.

C’est en effet dans cet ordre d’idées que les pourparlers ont été engagés et 
poursuivis; ce n’est qu’incidemment, sans en faire aucune condition et sous la 
forme d ’un vœu que M. Barrère a touché à la possibilité d ’un rétablissement de 
l’ancien droit suisse de 30 francs sur l’horlogerie.

En discutant dans les limites fixées, il ne restait plus à régler dans les deux 
dernières conférences du vendredi 7 et du samedi 8 juin, à part certains détails 
de rédaction, que la question du taux que le gouvernement de la République 
pourrait définitivement offrir pour les tissus de soie, en échange de l’abandon 
par le Conseil fédéral des réductions plus considérables qu’il désirait en faveur 
du lait stérilisé et de la soie à coudre et de la concession qu’il demandait en outre 
pour les broderies sur lin à la main. M. Barrère ayant entre-temps indiqué les 
taux de fr. 200 et 240, M. Cramer-Frey y a consenti en principe, moyennant que 
les gazes à bluter fussent adjointes aux tissus de soie et sous réserve de l’accepta
tion du Conseil fédéral. L’entente recherchée était donc imminente, lorsque M. 
l’Ambassadeur de France a présenté les nouvelles demandes de son gouverne
ment. Celles-ci ont consisté successivement dans la reprise de la Convention lit
téraire et artistique négociée en 1892, dans le rétablissement du règlement pour 
le Pays de Gex convenu à la même époque et dans la réduction du tarif suisse sur 
le savon, les parfumeries, l’horlogerie, le vin en bouteilles, etc. Elles forment en

1. Cf. n" 174.
2. Cf. PVCF du 14 juin 1895 {E 1004 1/2316), non reproduit.
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ce m oment le seul obstacle à un arrangem ent, M. Cramer-Frey ayant pu, en 
effet, en l’absence de M. Barrère, notifier le 12 juin à M. Legrand, l’acceptation 
définitive par le Conseil fédéral des taux offerts pour les tissus de soie.

En même temps le Conseil fédéral a fait déclarer que s’il réserve une solution 
autonom e en ce qui touche le pays de Gex, il lui est en revanche impossible de 
consentir aux dem andes du gouvernem ent de la République concernant la 
Convention littéraire et artistique et la réduction de certaines positions du tarif 
suisse et que s’il s’est contenté des concessions minimes qui lui étaient offertes, 
c’est qu’il a tenu compte de ce que le gouvernement français avait renoncé d ’en
trée de cause à des modifications du tarif suisse.

Il a été convenu d ’avance, il est vrai, qu’il appartiendrait aux deux gouverne
ments d ’apprécier s’ils devaient soum ettre ou non à leurs parlements respectifs 
l’accord résultant des pourparlers engagés et le Conseil fédéral a, de fait, tou
jours supposé que le gouvernement de la République n’en saisirait pas les Cham 
bres françaises, s’il craignait un vote défavorable.

Si tel devait être le cas, le Conseil fédéral tient d ’autant plus à bien constater 
ce fait, à savoir que les dernières demandes de la France sont sorties du cadre 
primitivement établi et que son refus d ’y donner suite ne saurait par conséquent 
être envisagé comme une m arque d ’intransigeance ou l’exposer au reproche de 
n’avoir pas consenti assez de concessions pour aboutir à l’entente telle que dès le 
début on l’avait en vue.»

Vormerk der Note am Protokoll.
Protokollauszug ans D epartem ent des Auswärtigen (H andel) und an die poli

tische Abteilung zur Kenntnisnahme.
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Le Chef du Département des Affaires étrangères, A. Lachenal, 
à l Ambassadeur de France à Berne, C. Barrère

Copie
N  Berne, 25 juin 1895

En réponse à la note que Votre Excellence a bien voulu nous adresser en date 
du 25 juin couran t1, nous avons l’honneur de porter à Votre connaissance que le

1. L ’A m bassadeur de France à Berne écrit à ce sujet à Lachenal: A  la suite des ouvertures que 
j ’ai été chargé de vous faire le 15 novembre 1894, en vue d ’établir un modus vivendi com m er
cial entre la Suisse et la France et en conséquence des négociations intervenues à cet effet entre 
Monsieur Cramer-Frey et moi, j ’ai l’honneur de vous adresser ci-joint la liste des réductions 
sur certains articles du tarif minimum que mon gouvernement se propose de présenter à l’ap 
probation des Chambres. Je joins également à cette liste le relevé des règles à suivre dans l’ap 
plication de certains articles du tarif.
Mon gouvernement est également disposé à soumettre à la ratification du Parlement l’adjonc
tion à la Convention sur les rapports de voisinage, du 23 février 1882, d ’un article stipulant 
une réduction réciproque des droits sur les bois sciés.
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