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l’annexion suscite, au milieu du gâchis presque inextricable des institutions pro
venant des anciennes administrations, des dispositions nouvelles dues aux décrets
des dictateurs, et des exigences de la nouvelle administration sarde, on laisse par
mégarde passer l’époque fatale.
J ’ai donc cru plus prudent de ne rien dire, et d’attendre pour parler le quatre ou
le cinq juillet, à moins d’un ordre contraire de votre part.
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L e Conseil fédéral à l ’E nvoyé extraordinaire de Suisse à Turin, A . Tourte
M inute
L

Berne, 18 juin 1860

La Légation de Sardaigne nous a fait parvenir de la part de son Gouvernement,
par note du 14 courant1, l’avis officiel que la Chambre des députés aussi bien que
le Sénat du Royaume de Sardaigne ont approuvé le traité du 24 mars, concernant
la cession de la Savoie y compris les provinces neutralisées de ce pays, et qu’en
suite Sa Majesté a aussi accordé sa ratification à ce traité.2Il est de plus notoire que
le même jour (14 juin), les autorités françaises ont pris possession de la Savoie et
que dans le courant de la semaine dernière, des troupes françaises sont entrées
dans les provinces neutralisées.
Nous avons pris connaissance de cette communication, mais nous ne pouvons
toutefois la passer sous silence; au contraire, nous croyons devoir rappeler nos
précédentes représentations y relatives et, en maintenant notre manière de voir à
ce sujet, renouveler le plus positivement ici les protestations que nous avons
constamment émises contre le traité en question.
Vous voudrez bien en donner d’une manière convenable connaissance au
Ministère auprès duquel vous êtes accrédité et demander en même temps que la
Conférence des Puissances invoquée par la Suisse se réunisse le plus prompte
ment possible.3
1. N on reproduite.
2. L e 30 m ai 1 8 6 0 p a r la C ham bre des députés, le 10 juin p a r le Sénat et le 11 juin p a r le roi.
Cf. M artens, N R G X V I, 2e P, p. 539.
3. A dressée égalem ent à L. Steiger, à Vienne, A . D e L a Rive, à L on dres et E. D apples, à SaintPétersbourg.

