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MESSAGE
du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant
la position de la Confédération en présence de la
situation européenne.
(Du 4 juillet 1866.)

Tit.,
L'année 1866 a débuté en apparence sous les auspices les plus
favorables et les plus pacifiques. En février dernier, lorsque vous
avez quitté la ville fédérale vous étiez bien éloignés de penser
que lors de la réunion ordinaire de l'Assemblée fédérale il éclaterait une guerre qui a appelé sous les armes un nombre d'hommes
tel qu'il n'en a pas été vu de pareil sur le continent depuis 1815.
Au sud, les troupes autrichiennes sont en présence des combattants de la jeune Italie, tandis qu'au nord cette môme Autriche,
conjointement avec plusieurs Etats de la Confédération germanique, a engagé la lutte avec le royaume de Prusse, autour duquel
se sont pareillement ralliés quelques Etats de la Confédération.
Il n'entre pas dans notre tâche de nous étendre ici sur les
causes et le but de cette guerre ; nous estimons bien plutôt devoir
appeler votre attention sur la position de la Suisse en présence
des événements qui se sont déjà produits et qui succéderont plus
tard.
La position que la Confédération suisse doit prendre aujourd'hui
comme en 1859, nous paraît tracée par l'histoire et la tradition.
Faisant tendre tous ses efforts à la conservation des fruits et des
bienfaits de la paix à l'intérieur, et au développement de la prosFeuille fédérale suisse. Année XVIII.
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perite publique dans toutes les directions , la Suisse n'a d'autre
vœu que pour le bonheur des autres peuples, pour le développement incessant et régulier de leurs institutions ; mais si elle se
fait un devoir de ne point s'immiscer dans les questions étrangères, elle ne saurait tolérer l'intervention de l'étranger dans seti affaires intérieures. L'indépendance et la neutralité du pays solennellement proclamée par la Constitution fédérale , telle est la
politique que nous croyons devoir maintenir et recommander à
votre approbation. Les dispositions que nous avons prises jusqu'à
ce jour nous ont été invariablement dictées eu vue de l'accomplissement de ce but politique, et c'est à cette fin que tendent les
propositions que nous aurons l'honneur de soumettre à votre appréciation et à votre sanction.
Dans les conjonctures actuelles nous n'avons pas jugé qu'il
fût nécessaire de faire comme on 1859 une déclaration formelle de
ces principes à observer vis-à-vis de toutes les Puissances garantes
des traités de Vienne.
Notre position est aujourd'hui différente de ce qu'elle était
alors. A cette époque, après une longue série d'années de paix,
une guerre considérable menaçait d'éclater à nos frontières, et il
importait de rappeler en général la position de la Suisse. Il s'agissait en outre de certaines parties de pays que les traités de
Vienne avaient comprises dans la neutralité suisse et qui aujourd'hui se trouvent hors de question. Nous ne jugeons d'ailleurs point
qu'il soit absolument nécessaire de rappeler, à chaque déclaration
de guerre, l'attitude que la Suisse se propose d'adopter. La nonparticipation à une guerre assure à un Etat les bénéfices de la
neutralité dès que cet Etat accomplit en toute fidélité et avec succès les conditions que réclame la position neutre. Nous fondant
sur cette position, nous avons promulgué le 16 juin l'ordonnance
générale suivante sur le maintien de la neutralité:
LE CONSEIL PÉDÉEAL SUISSE,
voulant assurer pour tous les cas le bon ordre sur les limites
du théâtre de la guerre et prévenir tous les actes non compatibles
avec la position neutre de la Suisse ;
se fondant sur l'article 90, chiffre 9 de la constitution fédérale,
a arrêté les dispositions suivantes,
qui sont publiées par la présente, pour que chacun ait à s'y conformer.
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Art. 1 . Les troupes régulières ainsi que les volontaires des
Etats belligérants qui tenteraient de pénétrer dans le territoire de
la Confédération ou de le traverser en corps ou isolément seront
en cas de besoin repoussés par la force.
Art. 2. L'exportation d'armes et de matériel de guerre en
général dans les Etats voisins belligérants est interdite, ainsi que
tout rassemblement d'objets de cette nature dans la proximité des
frontières respectives.
En cas de contravention, les marchandises seront mises sous
séquestre.
Art. 3. Les armes et le matériel de guerre qui seront apportés des Etats belligérants sur territoire suisse, par des réfugiés
ou déserteurs, ou de toute autre manière, seront pareillement séquestrés.
Sont exceptées les armes de voyageurs qui justifieront dûment
de leur personne et du but de leur voyage, ou celles de réfugiés
qui se rendent immédiatement dans l'intérieur de la Suisse.
Art. 4. Il est interdit d'acheter ou en général de prendre
possession d'armes, de matériel de guerre et d'objets d'équipement
apportés par des déserteurs par delà la frontière, et les objets de
cette nature seront saisis lors même qu'ils ' seraient trouvés entre
les mains de tierces personnes.
Art. 5. Les réfugiés ou déserteurs arrivant sur territoire
suisse seront internés a une distance convenable. Pour le cas où
leur nombre serait considérable, il en sera immédiatement donné
connaissance au Conseil fédéral qui avisera aux mesures nécessaires.
Sont exceptés les vieillards, les femmes, les enfants, les malades et les personnes dont on a des motifs suffisants d'admettre
qu'elles se comporteront tranquillement.
Les-réfugiés ou déserteurs qui ne se soumettent pas aux ordres
des autorités ou donneront d'ailleurs matière à des réclamations,
seront immédiatement renvoyés.
Art. 6. Le passage de gens aptes au port d'armes par le
territoire suisse pour se rendre du territoire de l'une des Puissances belligérantes sur celui de l'autre est interdit. Les individus
de cette catégorie seront envoyés dans l'intérieur de la Suisse, à
moins qu'ils ne préfèrent retourner sur leurs pas.
Art. 7. Les Gouvernements des Cantons frontière, ainsi que
les Commandants militaires en fonction sont chargés de l'exécution
de la présente ordonnance ; le Département du commerce et des
péages est chargé de l'exécution eu ce qui concerne la circulation
interdite d'armes et de matériel de guerre à la frontière.
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Nos représentants diplomatiques à l'étranger ont exposé en outre
«le la manière la plus loyale, aux Ministores respectifs, la ligne de
conduite que la Suisse s'est proposée. Ils lui ont déclaré sans détour que la Suisse maintiendra consciencieusement sa neutralité,
mais que de son côté elle attend positivement que cette neutralité
sera respectée par les Puissances belligérantes.
Vous aurez lieu' de vous convaincre par les actes, qu'à cet
égard, les assurances les plus tranquillisantes ont été données tant
par M. le Ministre des Affaires étrangères d'Autriche que par celui d'Italie, et qu'à cette occasion ils ont exprimé l'attente que si
la Confédération a la volonté elle aura aussi la force do maintenir
la neiitralité proclamée comme ligne de conduite de sa politique.
M. le Ministre de France a fait aussi une déclaration de munie
teneur, pour le cas où cet Etat se verrait appelé par les événements à sortir de sa position neutre. En conséquence, nous avons
chargé nos représentants diplomatiques d'annoncer à MM. les Ministres que nous avions pris actes de leur déclarations et que nous
espérions que les commandants d'armées recevraient des directions
ayant pour but d'assurer l'intégrité du territoire suisse, la Confédération étant fermement décidée à défendre sa neutralité par tous
les moyens dont elle dispose, tout en devant réserver sa pleine liberté d'action, pour le cas où la neutralité proclamée et formellement garantie, viendrait à être atteinte ou méconnue.
Nous avons attaché un grand prix à ce que dès l'origine les Puissances belligérantes sachent bien que la Suisse est résolue à défendre, le cas échéant et de toutes ses forces, l'inviolabilité de son
territoire et de son indépendance, tout comme elle tiendra pour
ennemi quiconque oserait franchir nos frontières de propos délibéré. Nous ne méconnaissons nullement la valeur des traités et des
assurances qui ont été données, mais ce qui est plus important
que la garantie des Puissances et une simple proclamation de la
neutralité assurée par les traités, c'est la manifestation d'une volonté énergique et résolue de défendre par nos propres forces la
position que la nation suisse elle-même reconnaît comme la seule
qui soit juste. Plus la conviction se fait jour que la Suisse a la
volonté et la force de maintenir elle-même sa neutralité et son indépendance, plus aussi nous pouvons compter que d'autres la respecteront.
Après avoir exposé notre point de vue sur le maintien do la
neutralité, ce sera ici le lieu de porter à votre connaissance les
mesures que nous avons prises dans ce but. Nous commençons par
faire observer que nous avons jugé convenable de faire les préparatifs de guerre, soit de pourvoir au maintien de notre position,
sans bruit et sans ostentation inutile. Cette observation nous con-
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duit tout naturellement aux explications suivantes au sujet de nos
vues et de nos démarches. Jusqu'au moment actuel la Suisse ne
s'est pas trouvée et ne se trouve pas vis-à-vis des Puissances belligérantes dans une position de nature à nécessiter des mesures militaires d'une certaine étendue. Le théâtre de la guerre au nord
est si éloigné de nos frontières qu'aucun danger ne saurait nous
menacer de ce côté; quant à la frontière sud-est il a dû par contre être avisé à des dispositions dans le but de mettre notre territoire à l'abri de violations territoriales préméditées ou non ; niais
ici aussi les circonstances sont telles qu'un nombre relativement
minime de troupes suffit entièrement. On ne voit d'ailleurs pas quel
intérêt l'Autriche ou l'Italie auraient eu, dès le début de la guerre,
à s'aliéner un Etat ami en violant sa neutralité. Il en serait tout autrement alors que la guerre appellerait dans la lice d'autres Puissances
et viendrait à se généraliser. La Confédération germanique se voit
déjà impliquée dans la lutte qui, dans l'origine, n'a éclaté qu'entre
l'Autriche et la Prusse. Et qui est-ce qui peut prévoir si, suivant
la tournure que prendront les choses, d'autres Puissances encore ne
seront pas entraînées dans les événements? La disposition des esprits qui règne dans toute l'Europe, les préparatifs qui se font ici
et là, ouvertement ou secrètement, prouvent suffisamment que l'appréhension d'une guerre européenne est généralement répandue.
Nous ne pensons pas, il est vrai, que les choses en viennent à cet
extrême; mais la prudence exige qu'on se tienne prêt à tout événement, car alors la situation de la Suisse entourée par les Puissances belligérantes nécessiterait de notre part un déploiement de
force plus considérable et même général.
Partant du point de vue auquel nous nous sommes placés dès
l'origine, nous avions a prendre ainsi nos mesures en les calculant
d'après la situation actuelle, de manière à ménager nos forces et
notre population, à éviter des dépenses inutiles et prématurées,
sans toutefois négliger les précautions nécessaires; d'un autre côté,
nous ne devions .pas perdre de vue les dispositions de nature à
nous mettre à la hauteur de notre mission dans l'éventualité d'une
guerre générale.
Telles sont les conditions en présence desquelles doivent être appréciées les mesures que nous avons prises jusqu'à ce jour et en
vue de la défense du pays, mesures dont nous allons vous donner
un aperçu général bien que succinct. Le 16 mai nous avions désigné l'état-major de la 23e brigade et quelques corps de troupes
de cette brigade avec quelques compagnies d'armes spéciales, comme
étant les corps qui seraient appelés en première ligne pour le cas
d'une occupation des frontières du Canton des Grisons. Le 13 juin,
vu l'imminence des hostilités dans la haute Italie, nous appelâmes
au service le commandant de la VIIIe division, M. le colonel fé-
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déral Edouard Salis, avec quelques officiers de son état-major,
ainsi que l'état-major de la 23e brigade apppartenant à cette division , afin de faire tous les préparatifs pour le cantonnement des
troupes dans les Grisons. En môme temps
le bataillon n° 5, de Zurich,
la compagnie de carabiniers n° 36, des Grisons,
turent mis sur pied pour être dirigées sur l'Engadine, soit le Munsterthal.
Nous avons commencé la mise sur pied par les tnrapes de
Cantons plus éloignés, parce que leur marche jusqu'à la frontière
prenait un temps plus considérable, et que les troupes des Grisons, pour lesquelles, en vue d'un prompt rassemblement, les armes étaient tenues prêtes dans l'Engadine, pouvaient être immédiatement à portée en cas d'urgence. C'est aussi par ce motif que
nous avons donné à M. le colonel Salis plein pouvoir d'appeler
sous les armes, en cas de danger, toute la force militaire et le
Landsturm des vallées grisonnes les plus rapprochées.
On peut faire remarquer ici que nous ne nous sommes pas
bornés à porter notre attention sur le développement des préparatifs de guerre en général, mais que nous n'avons cessé d'otre exactement renseignés sur la concentration successive des forces autrichiennes à notre frontière, et sur la marche de l'organisation et
de l'armement des corps de volontaires italiens à Como et aux environs.
Plus tard, et selon l'importance des rapports qui nous parvenaient , nous avons ordonné successivement la mise sur pied des
troupes suivantes, qui ont été placées sous le commandement immédiat de l'état-major de la 23e brigade, savoir:
le 16 juin: le bataillon n° 63, de St. Gali,
la compagnie de carabiniers n° 12, de Glaris;
le 20 juin: la batterie de montagne n° 26, des Grisons;
le 25 juin: à la nouvelle que les Autrichiens avançaient par
le Stelvio, et sur la demande de M. le colonel Salis, le bataillon
réserve 11° 51 des Grisons, et la compagnie de carabiniers n° 16
de ce Canton furent mis sur pied et placés pareillement sous le
commandement de la 23e brigade.
Par suite de ces mesures, la troupe mise sur pied a dépassé
le chiffre de 2000 hommes, et nous n'aurions pas manqué de vous
convoquer extraordinairement si la session ordinaire n'avait pas été
annoncée pour le 2 juillet.
En ce qui concerne l'occupation de la frontière dans le Canton
du Tessin, nous avons jugé devoir attendre la suite des événements
en Italie. Dès que l'invasion des Autrichiens dans la Valteline eut
lieu, nous avons appelé au service le 25 juin, la 27° brigade (Ar-
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nold), et mis de piquet les troupes suivantes destinées à former,
le cas échéant, la brigade d'occupation; savoir:
La batterie de 4 % n° 12, de Lucerne;
» compagnie de carabiniers n° 11, de Nidwalden;
«
»
»
» 21, de Zoug ;
un bataillon de Berne;
»
»
du Tessin;
»
»
d'Argovie.
La désignation des bataillons est laissée aux Cantons.
Les préparatifs pour une occupation des frontières en présence
de la guerre localisée, nous ont préoccupés dans une bien moindre
mesure que les dispositions à arrêter dans le but de mettre la
Suisse en état de faire respecter l'intégrité et l'indépendance de
notre pays dans l'éventualité diune guerre générale.
De même qu'en 1859, nous avons adjoint à notre Département militaire une Commission d'officiers supérieurs avec mandat
de fournir un préavis sur les mesures à prendre. Comme nous joignons au présent rapport celui du Département militaire touchant'
les mesures militaires qui ont été prises jusqu'à présent et celles
qui sont à prévoir, nous pouvons y renvoyer. Nous mentionnerons
seulement qu'une nouvelle répartition de l'armée a été arrêtée et
que les états-majors ont été désignés. Les autres mesures concernent essentiellement le soin des armes, la poudre et les munitions,
l'équipement et l'instruction des troupes, l'acquisition d'approvisionnements de chevaux d'officiers, etc.
Nous dirons ici encore quelques mots d'une mesure qui touche de très-près aux intérêts privés et qui, précisément comme en
1859, a été l'objet d'appréciations fort diverses. Nous voulons parler de l'élévation du droit sur la sortie des chevaux et mulets de
fr. 1. 50, par tête à fr. 400. L'effet de cette augmentation équivaut à une prohibition, ce qui était aussi dans nos intentions.
Pour apprécier cette mesure à sa juste valeur, il convient de ne
pas perdre de vue les points suivants : D'après le dernier recensement, la Suisse possède en tout 100,364 chevaux, dont 64,345
seulement ont plus de quatre ans, et sont ainsi aptes au service.
Dans ce nombre, il s'en trouve toujours une certaine quantité qui
ne pourraient guère être employés au service actif. A cela vient
se joindre la circonstance que l'on doit laisser beaucoup de chevaux à l'usage de l'agriculture et de la circulation ordinaire, si
l'on ne veut porter le trouble dans les rapports journaliers de la
vie. On peut donc admettre comme positif, que nous ne possédons
nullement un superflu de chevaux disponibles pour l'armée. Celleci a besoin de 11,947 chevaux pour son usage, plus 2,100 de
réquisition, en tout 14,047. Il n'est toutefois pas prévu un chan-
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goment des chevaux de réquisition dans un grand mouvement
do l'armée, non plus que le remplacement des chevaux venant
à manquer et qui pourrait naturellement devenir considerabili
à l'occasion de grands mouvements ou même de combats. Vu
l'importance de la mesure et ou égard aux intérêts eu cause,
nous avons fait soigneusement observer le trafic, et afin de no pas
gCiier le citoyen, nous avons dia'éré l'exécution aussi longtemps
que la prudence paraissait le permettre. Mais lit plupart dos Etats
qui nous avoisinent ayant prohibé l'exportation, les achats faits
par des marchands étrangers prenant une extension toujours plus
forte, et trois Gouvernements cantonaux ayant manifesté des doutes sur la possibilité de satisfaire à leurs obligations si la sortie
des chevaux continuait, nous publiâmes l'ordonnance en question,
qui depuis quelque temps était hautement réclamée d'une part, et
qui n'a pas été moins vivement incriminée d'autre part depuis
qu'elle a été appliquée. Les tableaux de péage font voir que dans
le courant des mois d'avril et de mai, il a été exporté 1152 chevaux, tandis qu'il n'en a été importé que 277. Plus tard, l'exportation d'après le tarif ordinaire a été permise pour 541 chevaux
achetés et payés avant la publication de l'ordonnance.
On peut voir par là, jusqu'à quel point diffèrent la réalité et
les indications fournies sur le chiffre des chevaux exportés. Nous
estimons avoir pris notre mesure au moment opportun. Bien que
le nombre des chevaux achetés pour l'étranger ne fût pas encore
considérable, il est d'un autre côté exact de dire que c'est précisément alors que les achats commencèrent dans une proportion
beaucoup plus forte et que les acheteurs jetèrent leur dévolu sur
les meilleurs chevaux. La grande quantité des chevaux qui depuis
lors ont été achetés dans d'autres pays, prouve que si nous avions
différé la mesure encore d'une semaine, le chiffre de l'exportation
indiqué ci-dessus ne laisserait pas d'être considérablement plus
élevé.
Eelativement à la disponibilité des moyens financiers, nous
avons jugé devoir aviser à temps aux voies par lesquelles il devrait y être pourvu, et cela à plus forte raison qu'avec une mise
sur pied, prolongée même, sans être considérable, les revenus ordinaires ne suffiraient pas à faire face aux dépenses. Nous avons
pris en conséquence, le 23 mai, la décision suivante :
« Pour le cas où la Confédération se trouverait appelée à réaliser
des fonds pour la guerre, le Département des Finances est autorisé
à émettre au fur et à mesure des besoins et en attendant, jusqu'à
concurrence de la somme de cinq millions de francs, des bons de
caisse et de dépôt. Le Conseil fédéral statuera par une décision
spéciale à quelle époque et dans quelle mesure le Département des
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Finances doit faire usage de ce pouvoir. » Nous croyons que c'est
là le meilleur moyen de procurer les fonds qui pourraient devenir
nécessaires. Nous n'avons pas voulu porter la somme trop haut
par le motif que l'Assemblée fédérale devrait être reconvoquée,
alors que les événements nécessiteraient la mise sur pied de forces
plus considérables.
Nous avons à mentionner encore un objet qui paraît être susceptible de diverses interprétations, 'mais qui, selon nous, a reçu
une solution parfaitement régulière par nos résolutioms du 18 et
20 juin. Le 18 juin, le commandant militaire du Grand-Duché a
télégraphié au Gouvernement de Schaffhouse que le deuxième régiment d'infanterie grand-ducal partirait le 19 par le chemin de
fer de Constance à Durlach, et traverserait, en deux trains le Canton de Schafîhouse.
Le Gouvernement de ce Canton ayant demandé s'il y avait
lieu de prendre des mesures à cette occasion, il lui fat répondu
le même soir que l'article 32 du traité de 1852 entre la Suisse et
Baden faisait règle, et qu'il fallait s'en tenir purement et simplement à ces prescriptions, et ne pas faire d'inutiles difficultés.
Le soin extrême de notre neutralité pouvait suggérer la question de savoir si la concession de ce passage se conciliait avec les
principes proclamés par nous. Toutefois se présentent ici les considérations suivantes :
Les résolutions de la Diète du 14 concernant la mobilisation
contre la Prusse avaient été annoncées le 18 par les feuilles publiques,
et d'après la logique des événements il n'y avait plus à douter
que la solution de la question ne dût être cherchée hors du domaine des transactions et remise au sort des armes. Mais il ne
nous était parvenu aucune déclaration officielle à cet égard, et l'on
ne saurait attendre d'un Gouvernement qu'il dirige ses actes d'après
les nouvelles qui sont apportées par les feuilles du jour. D'ailleurs,
le Grand-Duché de Baden ne faisait précisément plus partie de la
majorité pour le décret de mobilisation; au contraire, si la votation a été exactement reproduite, Baden s'est abstenu, ce qui portait à admettre qu'il s'efforcerait de conserver plutôt une position neutre. Il est aussi de fait avéré qu'à la dite époque et plusieurs jours après, aucun soldat badois n'a franchi la frontière.
Dans cet état de choses, Baden avait le droit de requérir le passage de ses troupes, à teneur du traité. Un refus aurait eu le caractère d'une mesure vexatoire et sans nécessité.
Toutefois la question ne fut plus la même après que la Légation
de Prusse, par note du 19 juin (parvenue le 20) eut porté à la
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connaissance de la Suisse soit les résolutions de la Diète, soit la
rupture qui s'en était suivie, entre la Prusse et ses Confédérés
d'une part et la majorité de la Diète d'autre part. A partir de là
notre devoir est, dans l'intérêt d'une loyale neutralité envers les
belligérants allemands, de faire usage de la liberté qui, en prévision de tels incidents, est garantie par le traité susmentionné.
Le traité entre la Confédération et le Grand-Duché de Baden,
relatif à la continuation des chemins de fer badois sur territoire
suisse, du 27 juillet 1852 (voir ree. off., III. 444.) fixe à l'article
32 exactement les conditions auxquelles des troupes fédérales allemandes peuvent être transportées par le territoire suisse, ou réciproquement les troupes suisses par le territoire badois. Le dernier
alinéa du dit article renferme toutefois la disposition exceptionnelle
suivante :
« Le transport de troupes sur les parties de la ligne situées
« sur les territoires respectifs des deux Etats pourra être interdit
« par le Gouvernement suisse comme par le Gouvernement du Graud« Duché, si ce transport pouvait compromettre la neutralité do la
« Suisse ou celle du Grand-Duché de Baden.»
Il nous parut alors que le moment était venu de faire usage
de cette clause exceptionnelle dans l'intérêt de notre position,
et, le 22 juin, nous avons interdit le transport de troupes non
suisses par notre territoire, ce dont il a été donné immédiatement
connaissance aux Gouvernements de Schaffhouse et de Bâle-Ville,
ainsi qu'à celui du Grand-Duché.
Dans sa réponse à notre déclaration du 22, le Ministère
grand-ducal, par note du 25 juin, déclare qu'il n'a pas l'intention
de contester à la Suisse le droit qu'elle revendique en vertu du
traité du 27 juillet 1852, d'interdire jusqu'à nouvel ordre, dans
les conjonctures actuelles, le transport de troupes à travers le territoire suisse, attendu qu'il apprécie les motifs qui ont dirigé le
Conseil fédéral suisse à cette occasion. Notre modo do procéder
n'a en général été l'objet d'aucune critique.
Telles sont, Messieurs les Conseillers, les principales dispositions que nous avons jugé devoir prendre jusqu'à ce jour. C'est à
vous qu'il appartient de décider si nous avons arrêté toutes les
mesures nécessaires en vue du maintien d'une stricte neutralité,
et si les préparatifs pris pour l'avenir sont conformes au but et
suffisants. Nous n'avons pas actuellement de propositions à vous
présenter au sujet de dispositions militaires. Nous devons au contraire répéter que selon nous, ce serait commettre une grande
faute que de mettre nos troupes à réquisition et de • les fatiguer
prématurément. Ce qu'il importe, c'est de nous mettre en mesure
de pouvoir, au moment donno, faire face énergiquement et eu temps
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utile à un danger imminent. Attendons en conséquence la suite
des événements pour ne songer à un plus grand déploiement de
forces que lorsque le besoin s'en fera réellement sentir.
Nous devons, en terminant, toucher la question de savoir si
le moment est venu, sinon d'appeler au service effectif, tout au
moins de désigner un commandant en chef des troupes. Aussi
longtemps qu'une forte occupation des frontières ne sera pas nécessaire, les commandants de division suffiront, et à supposer que
l'occupation dût être renforcée et répartie sur divers points distants les uns des autres, un commandant en chef ne trouverait
pas là une sphère d'activité convenable. Ce ne sera que lorsque la.
mise sur pied d'une force militaire plus concentrée deviendrait nécessaire, que le moment sera venu où un général trouvera la place
qui lui convient. Le cas échéant, nous convoquerions d'ailleurs immédiatement l'Assemblée fédérale.
En ayant l'honneur de mettre à votre disposition tous les
actes concernant la matière, et de recommander à votre appréciation le projet d'arrêté ci-joint, nous saisissons cette occasion de
vous renouveler l'assurance de notre parfaite considération.
Berne, le 4 juillet 1866.
Le Président de la Confédération :
J. M. KNUSEL.
Le Chancelier de la Confédération:
SCHIESS.

Projet d'arrêté
concernant

la position de la Confédération en présence de. la
situation européenne.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
de la
C O N F É D É R A T I O N SUISSE,
vu un message et un projet d'arrêté <îu Conseil fédéral, touchant la position de la Confédération dans les conjonctures actuelles et vu les mesures qui ont été prises,
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arrête :
1. Les dispositions prises par le Conseil fédéral en présence de
la guerre entre plusieurs Etats de l'Europe, pour assurer le maintien de la neutralité de la Suisse et la défense de l'intégrité
de
0
son territoire par tous les moyens dont elle dispose, sont expressément approuvées.
2. Les levées de troupes ordonnées par le Conseil fédéral et
les dépenses préalablement décrétées en vue de préparatifs niililitaires, sont approuvées.
3. La mesure décrétée par la Conseil fédéral, le 18 mai dernier, consistant à restreindre l'exportation des chevaux et mulets
au moyen de l'augmentation du droit de sortie, est approuvée pour
axissi longtemps que la continuation en sera jugée nécessaire.
4. Le Conseil fédéral est autorisé à mettre sur pied les troupes qui seraient encore requises pour le maintien de la neutralité
et la sûreté du territoire suisse et à ordonner les mesures de défense nécessaires.
5. lì est ouvert au Conseil fédéral le crédit nécessaire pour
faire face aux dépenses qu'il sera appelé à faire en vertu des pouvoirs accordés par le présent arrôté.
Cette autorisation ne s'étend, pour le moment, que jusqu'à la
somme de 5 millions qui seront réalisés par l'émission de bons de
caisse fédéraux.
6. Pour le cas où la situation deviendrait plus menaçante et
exigerait une mise sur pied de plus de 20,000 hommes, le Conseil
fédéral convoquera immédiatement l'Assemblée fédérale pour délibérer sur les mesures à prendre ultérieurement.
7. Le Conseil fédéral rendra en tout cas, lors de la prochaine
Assemblée fédérale, compte de l'usage qu'il aura fait des pouvoirs
qui lui sont conférés par le présent arrêté.
8. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de cet arrêté.
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RAPPORT
spécial

concernant les mesures militaires.

Déjà au commencement de mai, le Département militaire avoué son attention aux préparatifs de mises sur pied extraordinaires et en général des mesures qui paraissaient nécessaires en vued'une défense énergique de notre neutralité.
Le Conseil fédéral se rendant au désir du Département s'est
empressé de lui adjoindre une Commission d'officiers supérieurs qui
a remis son préavis sur les mesures à prendre et qui se trouvent
consignées dans le procès-verbal qui est joint aux actes. Relativement aux dispositions militaires qui ont été arrêtées, nous mentionnerons ce qui suit :
1. Organisation.
Une nouvelle répartition de l'armée depuis longtemps préparée
par le Département a été approuvée par le Conseil fédéral. Elle
renferme peu d'innovations essentielles en ce qui concerne la formation de l'armée; mais elle présente, en regard de la précédente
répartition, cet avantage marquant qu'elle permet un rassemblement prompt et continu -des unités stratégiques. Cette nouvelle répartition n'est comme la précédente que provisoire, puisqu'il demeure réservé au général en chef d'y apporter les modifications
qu'il jugera à propos.
A la faveur de cette répartition de l'armée, il est devenu possible au Département de faire des travaux préalables pour le rassemblement des divisions sur les places respectives, et de faire faire
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