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u. s. f. in Nordsavoyen verlange. Sobald dergleichen direkte Verhandlungen mit 
Frankreich statt finden, so erkläre England, dass es mit dieser Angelegenheit 
nichts mehr zu thun habe und sich vollständig zurükziehe. Ich erklärte Herrn Har
ris, dass dieser Bericht auf einem Missverständnis beruhen müsse und Herr Kern 
keinerlei Negotiationen mit Thouvenel betreibe, dass wohl dieser Herr Minister 
Herrn Kern eine gewisse Insinuation gemacht habe, dahin gehend, die Schweiz 
dürfte ihr Interesse besser wahren, wenn sie statt zu protestiren sich über die 
Punkte ins Reine setzen würde, welche sie etwa von Frankreich als Garantie für 
die Handhabung der Neutralität Savoyens verlangen könnte, wie z. B. Verpflich
tung, keine Garnisonen in diesen Provinzen zu halten, keine Festungswerke zu 
errichten, keine bewaffneten Schiffe auf dem See laufen zu lassen, Zollerleichte
rungen zu begehren. Aber diese Eröffnung sei rein suggestiver Natur gewesen 
und von Herrn Kern in keiner Weise aufgenommen worden. Herr Kern habe kei
nerlei Instruktionen, um zu unterhandeln, und nachdem die Eidgenossenschaft 
an die Mächte appelirt habe, liege es auch nicht in ihrer Stellung, geheime Unter
handlungen mit Frankreich zu führen. Wir wünschen vor Allem einen baldigen 
Zusammentritt der Conferenz und Festhaltung des Status quo in der Zwischen
zeit; das obgewaltete Missverständnis möchte er berichtigen, was zu thun er ver
sprach.

Ich theilte ihm sodann die Erklärungen Thouvenels mit, namentlich in Bezug 
auf die eventuelle civile Besitznahme Savoyens, um zu zeigen, wie sehr ein beför
derliches Einschreiten nöthig sei.

Es sollte nach meiner Ansicht Herrn Kern sowie Herrn de La Rive von dieser 
Sache Kenntnis gegeben und Herr Kern eingeladen werden, Lord Cowley genau 
ins Klaare zu setzen, und sich überhaupt mit diesen unsern besten Freunden über 
die vorzunehmenden Schritte confidentiel und so weit der Lord dazu Hand biete, 
ins Vernehmen zu setzen.

390
E 2 /1 6 3 1

Le Conseil fédéral aux Puissances signataires des traités de Vienne1

N  Berne, 11 avril 1860

D’après des rapports concordants et dignes de foi la votation sur l’annexion de 
la Savoie à la France a été fixée au 22 Avril prochain. La question doit être posée 
comme suit: Annexion à la France, oui ou non; la votation aura lieu par com
munes.

Le Conseil fédéral suisse ne saurait accepter en silence la nouvelle phase dans 
laquelle l’affaire pendante doit entrer. Il a déjà eu l’honneur d’exposer dans la 
Note circulaire du 19 Mars2 à quel point de vue il croit devoir apprécier en général

1. Adressée à l ’Autriche, laFrance, la Grande-Bretagne, la Prusse, laRussie, l ’Espagne, lePor-  
tugal, la Sardaigne et la Suède.
2. Publiée dans FF 1 8 6 0 ,1, p. 4 8 5 - 4 9 1 .
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les effets d ’une pareille votation. Déjà à cette occasion il a exprimé l’opinion que 
les droits sur les provinces neutralisées de la Savoie, droits si solennellement 
garantis par l’Europe, ne sauraient être mis à néant ni par une simple cession ni par 
une votation populaire. En ce qui concerne la votation elle-même, le Conseil 
fédéral a cru devoir exposer en toute franchise et à diverses fois sa manière de voir 
et a réservé formellement ses droits à cet égard.

Aussitôt après les proclamations bien connues des Gouverneurs d ’Annecy et 
de Chambéry des 8 et 10 Mars, il a chargé ses représentants à Paris et à Turin de 
protester contre toute votation jusqu’à ce qu’on se fût entendu avec la Suisse.3 Il a 
formellement déclaré qu’il ne pourrait pas reconnaître comme obligatoire une 
votation opérée sans une entente préalable, une votation dans laquelle la Suisse et 
ses légitimes prétentions seraient méconnues.

Il a absolument maintenu ce point de vue dans sa nouvelle protestation du 27 
Mars4 en demandant que la Suisse fût consultée sur le mode de procéder à une 
votation dans les provinces neutralisées et qu’à cet égard il ne fût rien fait sans son 
assentiment. Le Conseil fédéral a eu l’honneur d ’en donner connaissance aux 
hauts Garants des Traités européens par Note du même jour, en ajoutant qu’il 
devait insister sur le maintien absolu du statu quo jusqu’à ce que l’entente mise en 
perspective avec les Puissances et la Suisse elle-même, fût intervenue. Par la vota
tion projetée susmentionnée, toutes ces réclamations, toutes ces demandes aussi 
justes qu’équitables de la Suisse seraient entièrement méconnues. Il doit être pro
cédé à un acte d ’une grande portée politique et morale sans le concours de l’un des 
principaux intéressés, sans l’entente préalable des Puissances dont la réunion avec 
la participation de la Suisse a été positivement sollicitée par la Note du 5 courant.5

En présence de ce fait impliquant un mépris flagrant de ses droits, le Conseil 
fédéral éprouve le besoin de déclarer positivement qu’il ne saurait reconnaître 
comme décisif le résultat de la prochaine votation et qu’il devrait protester for
mellement contre toute inférence par laquelle on voudrait se prévaloir de cet acte 
pour porter atteinte aux droits appartenant à la Suisse.

Le Conseil fédéral peut d ’autant moins reconnaître la votation comme obliga
toire que d ’un côté la libre expression de la volonté que l’on n ’a cessé de réclamer 
pour la population de la Savoie du Nord n’est pas assurée, que de l’autre il doit y 
être procédé sans l’entente préalable avec la Suisse, et qu’enfin le Conseil fédéral 
n ’a aucun moyen pour contrôler la votation, tandis qu’il est de notoriété que des 
agents français ayant à leur tête le Sénateur Laity travaillent en Savoie dans l’inté
rêt de la France.

Le Conseil fédéral se trouve dès lors dans la position de renouveler ses protes
tations devant les hauts Garants des Traités européens et en face de toute l’E u
rope. Il leur recommande avec instance de soumettre la présente réclamation à 
une appréciation sérieuse et impartiale tout comme aussi de prendre duement en 
considération les droits de la Suisse et de faire de promptes démarches pour le 
maintien du statu quo.6

3. Cf. PVCF du 12 mars 1860. E 1004 1/40, n° 1170.
4. Cf. N° 383, note 2.
5. Cf. N° 387.
6. Publiée dans FF 1860 ,1, p. 551—552.
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