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Abdankung verbleibt und die Regimenter compagnieweise entlassen werden sol
len. Das Dampfschiff fährt bald ab und ich muss schliessen. Näheres mit nächster 
Post.3

PS. Das 4. Regiment wird wahrscheinlich in etwa 6 Tagen fortgeschickt werden.

3. Latour est resté à Naples ju sq u ’en décem bre 1859, pour y  défendre les intérêts des soldats 
licenciés et pour empêcher de nouveaux enrôlements. Il f i t  un second séjour à Naples de fin  janvier 
à juin 1860, sans être reconnu par les autorités napolitaines ( voir son rapport final au Conseil 
fédéral d ’octobre 1860, 5 9 pages, non reproduit).
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Le Conseil fédéral au Chargé d ’affaires du Saint-Siège en Suisse à Lucerne,
J. Bovieri

Minute
N  Berne, 17 août 1859

Le Conseil fédéral suisse a l’honneur de communiquer ci-joint à Monsieur le 
Chargé d ’affaires du Saint-Siège apostolique près la Confédération suisse l’arrêté 
fédéral rendu par l’Assemblée fédérale le 22 juillet 1859, concernant la sépara
tion de parties du territoire suisse d’avec des diocèses étrangers.1

A teneur de cet arrêté, toute juridiction épiscopale étrangère sur le territoire 
suisse est supprimée et le Conseil fédéral est chargé des négociations qui auront 
pour objet le lien épiscopal futur des portions du territoire suisse respectives, et 
qui seront nécessaires pour la liquidation du temporel. Il s’agira maintenant 
d ’abord de l’institution de grands vicariats pour les parties de territoire qui étaient 
liées jusqu’ici aux diocèses de Côme et de Milan, savoir pour le canton du Tessin et 
pour les communes de Poschiavo et de Brusio dans le canton des Grisons.

Le Conseil fédéral suisse prie Monsieur Bovieri de vouloir bien faire en sorte 
que le Saint-Siège prête la main au but susindiqué.

Il y joint la demande ultérieure de bien vouloir coopérer pour régulariser défi
nitivement les rapports épiscopaux des parties de pays séparées ensuite de l’arrêté 
fédéral précité. Suivant son opinion, la régularisation de ces rapports pourra le 
plus convenablement avoir lieu par voie de conférence et il se livre à l’espoir que le 
Saint-Siège sera aussi disposé à entrer dans cette voie et à régler les rapports dio
césains dont il s’agit par une convention négociée personnellement dans l’intérêt 
de la population que cela concerne.

Le Conseil fédéral suisse recevra avec plaisir une ouverture y relative de la part 
de Monsieur Bovieri auquel il a l’honneur de renouveler en attendant les assu
rances de sa haute considération.

1. Cf. RO, VI, p. 2 8 7 -2 8 8 .
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