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Le Ministre de Suisse à Rome, G. Wagnière, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

RP  n° 24 Rome, 9 juillet 1919
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En effet, jamais la situation de l’Italie, depuis le désastre de Caporetto, n’a été 

aussi critique. Au point de vue international, l’Italie sent chaque jour davantage 
son isolement. Les incidents de Fiume, qui ont coûté la vie à une douzaine de sol
dats français, ont produit en France une immense exaspération, ce qui ne doit pas 
faciliter la tâche de M. Tittoni. Les Italiens rejettent toute la faute sur leurs Alliés 
bien que ce soient des soldats français qui ont été tués. D’autre part, l’Angleterre 
et les Etats-Unis ne se montrent pas disposés à renouveler leurs engagements 
financiers à l’égard de l’Italie qui n’a jamais eu plus grand besoin que maintenant 
du crédit de l’étranger. La crise sociale, les grèves continuelles, la hausse formi
dable des salaires, les émeutes qui se succèdent un peu partout empêchent la 
nation de faire valoir ses ressources et de reprendre son travail et sa production.

J’ai peine à croire à de grands bouleversements, mais nous ne sommes qu’au 
début d’une crise dangereuse et si la Conférence de Paris doit réserver encore à 
l’Italie des déceptions dans la question de l’Adriatique, nous assisterons à de 
nouvelles explosions de la colère populaire. Dans l’intérêt même de la paix 
sociale en Europe, les Puissances représentées à Paris feraient bien d’envisager 
aussi cet aspect du grand problème actuel.

1. Précèdent quelques informations sur la situation intérieure de l ’Italie ainsi que des remarques 
au sujet d ’un discours de N itti à la Chambre des Députés.
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La Société coopérative suisse pour l ’Echange de Marchandises, 
au Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess

L  Bern, 10. Juli 1919

Am 12. Juni 1919 wurde von über 200 Vertretern der schweizerischen Han
dels- und Industriewelt die Schweizerische Genossenschaft für Warenaustausch1 
mit Sitz in Bern in’s Leben gerufen.

Unsere Genossenschaft bezweckt, gemäss Art. 2 der Statuten, für die Dauer 
der durch den Krieg geschaffenen, aussergewöhnlichen Verhältnisse im Inter-

1. Cf. nos 7, 153.
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