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Proposition du remplaçant du Chef du Département de Justice et Police,
H. Druey, au Conseil fédéral

Berne, 29 janvier 1850

Invité, par décision du [.. ./de ce mois1, à faire rapport au Conseil fédéral sur l’état 
où en sont les mesures pour renvoyer de la Suisse M. Joseph Mazzini, de Gênes, 
renvoi ordonné par le Conseil fédéral, qui a adressé diverses invitations à ce sujet 
au Département, notamment en septembre et en octobre 18492, le Département a 
l’honneur de faire connaître qu’il n’a rien négligé pour découvrir la retraite de 
Mazzini et exécuter les ordres du Conseil. Dans ce but, il a écrit à différentes 
reprises aux Départements de Justice et Police des cantons de Genève3 et de 
Vaud4, et a pris diverses informations confidentielles, écrit des lettres non offi
cielles; mais il n’a pas été possible de découvrir Mazzini. Quand on le cherchait 
dans le canton de Genève, où on apprenait qu’il était ou avait été, il se trouvait 
dans le canton de Vaud, et quand on le cherchait dans ce dernier canton, il se trou
vait dans l’autre ou ailleurs. On sait que M. Mazzini a le don particulier de se sous
traire aux recherches de la police; il peut demeurer dans une chambre plusieurs 
semaines, quelques mois sans en sortir, et en quittant sa retraite lorsqu’elle est 
enfin découverte, il passe facilement dans une autre.

On n ’a pas cru devoir signaler Mazzini, de crainte qu’il ne devînt encore plus 
difficile à le trouver.

Maintenant, informé que Mazzini se trouve dans le canton de Vaud, le Dépar
tement fédéral de Justice et Police s’est mis en mesure de découvrir sa retraite, et si 
on trouve cet étranger, de le faire conduire à la frontière et remettre à l’autorité 
française qui pourvoira à la continuation de son voyage et à son embarquement 
pour l’Angleterre ou l’Amérique à son choix, le tout aux frais de la Confédération 
ainsi qu’il a été convenu avec le Gouvernement de la République.5

Mais vu l’importance de l’affaire, comme le Conseil d ’Etat du Canton de Vaud 
n’a pas encore été informé directement des décisions du Conseil fédéral relative
ment à Mazzini, que ce Conseil n ’a pas non plus reçu d’invitations directes à ce 
sujet, qu’il est bon d’écarter tout prétexte ou reproche que le Conseil fédéral ou le 
Département cherche à éluder les gouvernements cantonaux pour s’adresser 
directement aux autorités inférieures, et qu’il y a à faire valoir à l’appui de la déci
sion des considérations qui ne peuvent convenablement être présentées qu’à une 
autorité supérieure cantonale.

1. Du 16 janvier 1850 (E 1004 1 /5 , n° 175).
2. Cf. les PVCF des 28 septembre et 1er octobre 1849 {E 1004 1 /3 , nos 2840 ef2876).
3. Les 4 août, 4 et 23 octobre 1849  (E 21/68).
4. Les 8 septembre et 1er octobre 1849  (E 21/68).
5. Cf. le PVCF du 1er octobre 1849  (E 1004 1 /3 , n° 2876).
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C’est pourquoi le Département propose d’écrire au Conseil d’Etat du canton 
de Yaud la lettre motivée dont ci-joint le projet.6

Si elle est adoptée avec ou sans modification, cette lettre après avoir été adres
sée au Conseil d’Etat à Lausanne, serait transmise au Département fédéral de Jus
tice et Police qui expédierait les passeports dont Mazzini pourrait avoir besoin et 
donnerait au Département correspondant du canton de Vaud les directives néces
saires.7

6. Non reproduit.
7. Non reproduites. L e  30 janvier 18501e Conseil fédéral accepte ce pro jet avec quelques m odifi
c a t io n s ^  1004 1 / 5 ,  n° 310). Le 23 février le C hef du Départem ent de Justice et Police du canton 
de Vaud, L. Delarageaz, informe Druey que M azzini est parti pou r l ’Angleterre (non reproduit).
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Le Conseil fédéral 
au Ministre d ’Autriche à Berne, L. von Thom

Copie
N  Bern, 30. Januar 1850

Der schweizerische Bundesrath hat die Ehre, S. Exellenz dem Herrn Ritter von 
Thom, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister S. K. K. 
Apostolischen Majestät bei der schweizerischen Eidgenossenschaft, die nachfol
gende Mittheilung zu machen, als Antwort auf Hochdesselben unterm 10. De
cember 1849 an ihn gerichtete Note1 und ändern ihm unterm 5. laufenden Monats 
Januar übermittelten Akten2, aus denen u. a. hervorgehen sollte, dass in dem 
Kanton Tessin Werbungen lombardischer Rekrutirungsflüchtlinge für Rechnung 
der k. sardinischen Regierung statt finden; dass, um die lombardische Jugend, 
besonders die Conskriptions-Pflichtigen, zur Flucht zu verleiten, in der 
Buchdruckerei Ciani in Lugano Aufrufe gedruckt und, zwischen Waaren ver
steckt, in die Lombardei eingeführt werden; dass diese Werbungen von Gabriel 
Camozzi und Clerici geleitet werden, und ein gewisser Ruggioni die Emollirung 
bewirke, welche beide Individuen ein über bedeutende Mittel gebietendes 
Comité bilden; dass die Angeworbenen, täglich durchschnittlich 40 bis 50, zu 
Lugano in einem Depot gesammelt, bewaffnet und von da nach Piemont geschafft 
werden; dass gegenwärtig (oder zu Ende des Monats December letzthin), v. a. zu

1. E 2 /3 4 0 .
2. Extrait d ’une lettre du Feldmaréchal J. R adetzky à L. von Thom du 2 7  décem bre 1849  
(E 2 /3 4 0 ) .
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