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Il fut convenu ensuite que chacun de Messieurs les délégués travaillerait dans 
son canton, à obtenir une forte contribution aux présents à faire, et à accélérer 
l’envoi de ceux-ci. Afin que l’on puisse se former une idée de la situation actuelle 
de cette partie de l’entreprise, il sera dressé un tableau mentionnant:

1° les dons qui jusqu’à présent ont été livrés ou promis positivement;
2° ceux qui ont été mis en perspective;
3° ceux qu’il paraîtrait encore désirable de se procurer.
Le dit tableau devrait être remis aussi promptement que possible à chacun de 

Messieurs les délégués. Le président déclare accéder à ce vœu.

9. Epoque du départ de la mission et de l ’envoi des présents

Comme on l’a déjà remarqué ci-dessus, la préparation des présents est en 
retard dans plusieurs cantons, et spécialement à Genève d ’où l’on annonce une 
contribution très considérable, mais qui exige encore plusieurs semaines de tra
vail. D ’un autre côté la Légation peut parfaitement bien se charger du transport 
des ouvrages fins de grande valeur et d’un petit volume. En conséquence le délai 
pour l’envoi des objets lourds et de grande dimension a été fixé jusqu’à la fin 
d’août, et celui pour l’expédition des dons de prix et légers, jusqu’à la fin de sep
tembre, époque où pourrait avoir lieu le départ de la Légation.

Enfin, l’Assemblée trouva qu’il serait opportun d’avoir une nouvelle réunion 
dans quelques semaines, lorsque les préparatifs approcheraient de leur fin, et cela 
dans le but de pourvoir alors aux lacunes qui pourraient encore exister.8

Monsieur le Conseiller fédéral Frey déclare qu’il entend tenir compte de ce 
vœu. Il annonce aussi en réponse à une demande adressée à cette fin, l’impression 
et la distribution du protocole des délibérations de ce jour.9

8. Cf. Procès-verbal de la deuxième conférence, du 25 septembre 1862. (E 13 (B), 197).
9. Le procès-verbal est signé par Frey-Hérosé (président de la Conférence, Chef du Département 
du Commerce et des Péages) et Bertschinger (secrétaire).
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Le Chargé d ’affaires de Suisse à Turin, A . Tourte, 
au Président de la Confédération, J. Stampfli

R Turin, 24 juillet 1862

J ’ai l’honneur de Vous envoyer, ci-joint, le discours du Ministre des Affaires 
étrangères.1 Je n’ai pas pu vous le faire tenir plus tôt, parce qu’il a paru dans la 
Gazette officielle, moitié mardi, moitié hier au soir.2

1. G. Durando.
2. Non reproduit. Publié dans FF 1862 III, p. 77—78.

dodis.ch/41456dodis.ch/41456

http://dodis.ch/41456
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/41456


24 J U IL L E T  1862 919

J’aurais mieux aimé que le Ministre n’eût pas parlé d’une éventualité improba
ble, mais possible, d’un remaniement de la frontière, mais s’il l’a fait, cela a été, de 
l’avis de tous ceux qui l’ont entendu, du ton et de l’air d’un homme qui discute une 
hypothèse excessivement hasardée, et qui dit: même dans ce cas là, nous ne vou
drions pas que la Suisse fût affaiblie.

Du reste l’adhésion de la Chambre à tous les passages favorables à la Suisse a 
été très marquée, et Monsieur Crispi, quoique de l’extrême gauche, a d’une voix 
claire et aux applaudissements de tous les assistants crié à M. Bixio: «Et moi, je 
vous combats!»

Quoi qu’il en soit, il est évident qu’on ne peut en une ou deux années persuader 
aux populations italiennes, autres que le Piémont, que ces mêmes Suisses, qui ont 
servi pendant trente ans de gendarmes à leurs tyrans, sont devenus leurs meilleurs 
amis.

Il faut pour cela du temps et l’instruction graduelle des masses.
Je l’ai déjà dit: la Suisse, qui n’a jamais fait que du bien à la France, qui a versé 

un fleuve de sang pour la défendre, qui a remporté la moitié des victoires dont elle 
est si fière, a-t-elle réussi à faire renoncer les Français à la limite des Alpes?

A-t-on seulement obtenu, que dans les écoles militaires on ne fît pas usage de 
cartes qui mettent la frontière française au Saint-Gothard?

Ceux qui m’attaquent à ce sujet ne sont pas de bonne foi.3 Ils voudraient se 
débarrasser de moi, parce qu’ils savent que je suis, et que je resterai toujours indé
pendant, et qu’aucune considération, aucune caresse, aucune amitié ne pourra me 
fermer la bouche, lorsque le devoir me commandera de parler pour le bien non des 
individus, mais du pays tout entier.

Je Vous prie, Excellence, de vouloir bien faire remettre après l’avoir lue la let
tre ci-jointe à M. le député Toggenburg, qui m’a écrit que jamais les Suisses en Ita
lie n’avaient été aussi mal traités qu’aujourd’hui.4 Vous seriez bien aimable de me 
faire savoir à l’occasion, que le député Toggenburg n’est pas parent du trop 
fameux bourreau qui torture Venise. Dans les conversations particulières on me 
chicane sans cesse ici à ce sujet; et malgré mes dénégations on veut me soutenir 
que ce séide de l’Autriche est Suisse. Je serais bien aise de pouvoir démentir offi
ciellement cette assertion mensongère.

3. Cf. les rapports de Tourte à Stämpfli des 13, 21 (E 2300 Turin 3) et 25 juillet 1862 (non repro
duit), où il se plaint d'être accusé d ’inactivité par des membres de l ’Assemblée fédérale.
4. Non retrouvée.
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