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Zustimmung zu der oben angeführten, von der Delegation des Bundesrates 
erteilten Instruktion an unsere Unterhändler4.

4. D er Bundesrat folgte in der Sitzung vom 24. Mai 1904 diesem Antrag  (E  1004 1 1221).
A m  25. Mai 1904 telegrafierte der schweizerische Gesandte in Rom  an das Politische Departement: 
Luzzatti m ’a fait dire par Malvano que négociations commerce suspendues avec intention de les 
continuer; il serait reconnaissant au Gouvernement fédéral s’il voulait continuer à maintenir secret 
complet sur négociations afin éviter que presse des deux pays commence polémique. Luzzatti craint 
que communication officielle faite hier soir Département Commerce puisse être interprétée par 
public comme signifiant rupture et lui saurait gré s’il voulait prévenir cette interprétation. Malvano 
assure que entrefilet Tribuna d’il y a quelques jours n’est pas une communication officieuse 
(E  13 (B ) /222).
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Der schweizerische Gesandte in Rom, J. B. Pioda, 
an den italienischen Aussenminister, T. Tittoni

Kopie
N  Rom e, 30 mai 1904

Le 5 Mars dernier, j ’avais l’honneur d’informer Votre Excellence que le 
Gouvernement de la Confédération avait dénoncé à la Compagnie du Gothard le 
rachat du réseau de ses lignes. J ’ajoutais que le Gouvernement fédéral acceptait, 
comme allant de soi, le transfert plein et entier, à la Confédération, de toutes les 
obligations incombant à la compagnie du chemin de fer du Gothard.

Depuis lors, le haut Conseil fédéral a examiné la question de savoir s’il n ’y 
aurait pas lieu de racheter, moyennant certaines compensations, les droits des 
Etats subventionnants, et il est aujourd’hui en mesure de soumettre à ces Etats la 
proposition suivante:

Le haut Conseil fédéral est disposé à réduire comme suit les surtaxes en 
vigueur dans le trafic des marchandises:

On comptera:
pour le tronçon Erstfeld-Chiasso 50 Kilomètres au lieu de 64; 
pour le tronçon Erstfeld-Pino 40 Kilomètres au lieu de 50.
Ces réductions entreraient en vigueur dès que le chemin de fer du Gothard 

aura passé entre les mains de la Confédération Suisse et à la condition que les 
Etats subventionnants renoncent aux droits acquis en vertu des actes de conces
sion et des traités internationaux.

Je suis chargé de communiquer cette proposition à Votre Excellence, en La 
priant de vouloir bien me faire connaître l’accueil qu’Elle consentira à lui faire1.

1. Eine gleichlautende Note übergab der schweizerische Gesandte in Berlin am 2. Juni dem A usw ärti
gen A m t.
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