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Evêque de Côme, Monseigneur Marzorati, déclare qu’il est résolu à s’opposer à 
toute fonction que le nouveau Vicaire général Monseigneur Caccia pourrait 
vouloir exercer dans le canton du Tessin en vertu de la charge qui vient de lui être 
confiée tant et aussi longtemps que les négociations pour la séparation de ce 
canton des diocèses de Côme et de Milan seront encore pendantes. Le Conseil 
fédéral ne peut qu’approuver cette résolution.

Cette communication engage le Conseil fédéral à renouveler ici à Monsieur le 
Chargé d ’affaires du Saint-Siège près la Confédération suisse toutes les protesta
tions et réserves qu’il a déjà été dans le cas de faire dans des circonstances parfaite
ment analogues, entre autres dans les notes qu’il a eu l’honneur d’adresser le 19 
mars 18563etle 15 avril 18574 à Monsieur Bovieri, tant au sujet des fonctions offi
cielles épiscopales que Monseigneur Caccia Dominioni pourrait vouloir exercer 
en Suisse en vertu de sa nomination au poste de Vicaire général du Chapitre du 
diocèse de Milan que contre les conséquences que l’on voudrait peut-être tenter 
de tirer de cette nomination au préjudice de la question actuellement pendante de 
la séparation du canton du Tessin et des communes grisonnes de Poschiavo et de 
Brusio des diocèses de Milan et de Côme.

Au reste le Conseil fédéral ne croit pas devoir laisser ignorer à Monsieur le 
Chargé d’affaires du Saint-Siège qu’il présentera à l’Assemblée fédérale dans sa 
prochaine session des propositions détaillées afin de provoquer de cette autorité 
suprême une décision de cette question.5

3. E 2 2 /1655; publiée dans RdG 1856, p. 2 0 —22.
4 . E 2 2 /1655 .
5. Cf. le message du Conseil fédéral à l ’A ssem blée fédérale concernant la séparation du canton 
du Tessin des diocèses de Côme et de Milan, du 15 juin 1 8 5 9 (¥ ¥  1859 II, p. 8 1 —97), et l ’arrêté 
fédéral du 22 ju ille t 1859  (K O  VI, p. 2 8 7 —288).
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Le Conseil fédéral à l ’Agent général de Suisse à Naples, O. Meuricoffre

Konfidentiell Bern, 27. Mai 1859

Aus einer zuverlässigen Privatquelle haben wir vernommen1, dass die in K. 
Sizilischen Diensten stehenden Schweizerregimenter fortwährend das in Art. 2 
der Kapitulationen vorgesehene eidgenössische Banner tragen. Es ist dies umso 
befremdender, als die meisten Kapitulationen abgelaufen sind und somit die Be
stimmungen derselben überall nicht mehr massgebend sein können.

Ihr Ende hat nämlich erreicht:

1. Lettre de l ’ancien Conseiller d ’E tat neuchâtelois, Ch. Jeanrenaud-Besson, à Naples, àStâm p-
fli, du 18 mai 7 S 5 9 (E  2 /1 149).
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die Kapitulation mit Luzern am 6. September 1854,
mit Freiburg und Solothurn am 7. October 1855, 
mit Schwyz am 8. März 1857, 
mit Bern am 6. September 1858, 
mit Graubünden und Wallis am 7. December 1858.

Einzig die Kapitulationen mit Uri, Unterwalden und Appenzell IRh. finden 
erst mit dem 15. Juni dieses Jahres — also in ca. 3 Wochen — ihre Erledigung.2

Mit dem Ablauf der Kapitulationsfrist sind die betreffenden Regimenter ledig
lich als Fremdenregimenter zu betrachten, und schon aus diesem Grunde kann es 
der Eidgenossenschaft nicht gleichgültig sein, wenn dieselben ihr Feldzeichen 
tragen. Von besonderer Wichtigkeit ist sodann aber der Umstand, dass jene That- 
sache leicht ein nachtheiliges Licht auf die von der Schweiz proklamirte Neutrali
tät werfen müsste, wenn das Königreich beider Sizilien in den eben jezt entbrann
ten italienischen Krieg verwickelt werden sollte.

A uf der ändern Seite kann die Regierung des Königs unter jezigen Umständen 
unmöglich mehr einen Werth darauf legen, dass die erwähnten Regimenter die 
bisherige Fahne beibehalten, da, wie bemerkt, die Kapitulationsfristen grössten- 
theils abgelaufen sind, und die lezten in nächster Zeit ablaufen werden.

Bevor wir aber der K. Regierung gegenüber einen offiziellen Schritt thun, 
möchten wir Sie einladen, in offiziöser Weise dahin zu wirken, dass dem angezeig
ten Übelstand Abhülfe verschafft und dass den betreffenden Regimentern unter 
Beseitigung des bisherigen eidgenössischen ein anderes Banner verliehen werde.

Indem wir dem Erfolg Ihrer daherigen Verwendung entgegensehen, benuzen 
wir den Anlass, Sie, Herr Generalagent! unserer vollen Hochachtung zu versi
chern.3

2. C f ces traités dans D 2203.
3. Cette lettre a été communiquée non officiellem ent au roi des Deux-Siciles.
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Le Lieutenant-colonel E. Burnand, 
à C. F orner od, Conseiller fédéral

L Lugano, 4 juin 1859

La bienveillance que vous m’avez témoignée à plusieurs reprises, notre com
munauté d ’origine, mon désir de parler des affaires actuelles à un membre éclairé 
de la haute administration fédérale, ce que je vois ici, ce que je prévois sur
tout... tout m’enhardit à faire auprès de vous une démarche qui n ’a rien d ’officiel, 
qui est toute spontanée et franche. Les mesures ordonnées par le Conseil fédéral 
dans le canton du Tessin tuent non seulement l’armée chargée de les exécuter, 
mais le prestige naissant du pouvoir fédéral dans ce canton. Tout ce qui est fédéral 
est mal vu. En témoignant trop de méfiance aux Tessinois, on a détruit l’ouvrage 
de dix ans. Le colonel Bontems, nous tous, étions attendus ici avec impatience, on
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