
MC/je	 Berne, Ie 10 decembre 1968 

:/:;·d. VIII. J ? 

Notice	 President de la Confederation 
Monsieur Ie Conseiller federal L. von Moos 

copie	 Monsieur Ch. Motta 
Vice-Directeur de l'Office federal 
des assurances sociales 
Police federale des etrangers 
Monsieur Ie Ministre M. Gelzer 
Monsieur M. Jaccard 
Ambassade de Suisse a Rome 

Visite de M. Enrico Martino 
Ambassadeur d'Italie 

L'Ambassadeur d'Italie me fait part de la vive preoccupation 

de son gouvernement au sujet des manifestations de xenophobie qui 

se repetent en Suisse a l'egard d'ouvriers italiens. En particulier, 

la mort de l'ouvrier italien a St. Moritz, il y a une quinzaine de 

jours, qui avait ete attaque par trois Suisses a souleve un grand 

emoi en Italie et dans la communaute italienne en Suisse. L'Ambas

sadeur d'Italie me remet l'aide-memoire ci-joint. II pense qu'un 

geste de la part de la Suisse serait de nature a calmer les esprits. 

II demande si Ie Conseil federal ne pourrait pas faire une declara

tion deplorant cette agression et appelant la population suisse a 

se conduire correctement vis-a-vis des ouvriers etrangers; il 

suggere egalement qu'une reparation morale soit allouee a la famille. 

(L'ouvrier assassine laisse une femme et quatre petits enfants.) 

M. Martino saisit l'occasion pour s'enquerir de la suite 

donnee par les autorites federales au probleme de l'assurance des 

familIes d'ouvriers italiens demeurees en Italie. Je Ie prepare a 
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une prise de position negative, lui disant que le Conseil federal 

avait examine un rapport de l'Office federal des assurances so

ciales d'ou il ressort que dans l'etat actuel des choses il ne se

rait guere possible de deferer a la requete italienne. L'Ambassa

deur d'ltalie reprend a nouveau tous les arguments deja exposes 

prealablement dans cette affaire. 11 souligne qu'une fin de non

recevoir pourrait avoir de serieuses consequences et se refere a 

un entretien qu'il a eu avec Monsieur le Conseiller federal Tschudi 

et M. le Vice-Directeur Motta. ~~._ 

annexe: 

1 aide-memoire 
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