
Département politique 
(affaires étrangères). 

Agrégation de Täufers. 

Proposition du 3 juillet 1919. 

2547. 

Par sa décision du 9 mai, le Conseil fédéral a approuvé la propo-

sition du département politique et a pris la résolution que l'incorpo-

ration de Täufers ne devait pas être prise en considération. Depuis 

lors, Monsieur le Conseiller aux Etats Brügger a transmis au oépartement 

politique des pièces, émanant de la commune de Münster, en demandant 

au département politique d'examiner à nouveau la question de l'agréga-

tion de Täufers. Le département politique n 'a pas manqué de transmet-

tre tous ces documents au département militaire en le priant c.e vouloir 

"bien lui faire connaître son opinion. Le département militaire a remis 

au département politique un rapport de 1'Etat-Major de l'Armée. Celui-

ci aboutit à la conclusion qu'au point de vue strictement militaire une 

incorporation de Täufers apporterait de précieux avantages et aucun in-

convénient, tandis qu'au point de vue politico-militaire, cette agré-

gation serait plutôt désavantageuse. Les avantages positifs l'emportent 

de beaucoup sur les inconvénients, mais la question ne présente qu'une 

importance trèB inférieure dans l'ensemble du système défensif de la 

Suisse, et l 'agrégation de Täufers n'empêcherait pas la vallée de Münster 

de rester militairement un poste très exposé. 

Malgré les avantages militaires que présentsrait l'incorporation 

de Täufers, et même si ces avantages étaient beaucoup plus considerables/ 

le département politique maintient sa proposition de ne pas prendre en 

considération la requête des habitants de Täufers. Le département estime 

en effet qu ' i l est de la plus grande importance d 'éviter en ce moment 

toute discussion territoriale dans les régions qui touchent aux fron-

tières italiennes et aux contrées dont la possession peut être contes-

tee par l ' I t a l i e. Le mouvement nationaliste italien est exaspéré par 

les derniers événements et certains éléments italiens suivent ae très 

prè s les manifestations de l 'opinion publique tessinoise, ou tout au 

moins de la petite fraction de la population de ce canton qui s'appuie 

Bur la Dante Alighieri et cherche un contact plus étroit avec l ' I t a l i e . 

L ' I ta l ie ne fait rien pour améliorer les relations de frontière entre 

les deux pays et pour régler d'une manière satisfaisante les petites 
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questions en cours, et la légation d ' Italie à. Berne ne paraît pas ani-

mée d'un esprit conciliant. Dans un moment délicat comme celui que la 

Suisse traverse, il faut absolument éviter toute contestation territo-

riale avec l ' I t a l i e , et la question de Täufers serait de nature à creer 

des difficultés avec nos voisins du sud. 

En se basant sur ces considérations, le conseil fédéral décide de 

maintenir sa décision Au 9 mai, à teneur de laquelle l'incorporation de 

Taufers n 'est pas prise en considération. 

Extrait du procès-verbal au département politique (affaires étran-

gères), avec les annexes, pour son information. 

Politisches Departement 
(Innerpolitische Abteilung). Antrag vom 2. Juli 1919. 

Bezeichnung der Departemente 
und Dienstabteilungen. <2ö4ö. 

(Siehe Beilage. ) 

Politisches Departement 

(Innerpolitische Abteilung). Antrag vom 30. Juni. 

Wiedereinbürgerung der 

Marie Anna Hirt, Rekurs. 2549. 

Mit Entscheid vom 15. März 1919 hat das politische Departement in 

Anwendung vcn Art. 10 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1903 betreffend 

den Erwerb des Schweizerbürgerrechts die unentgeltliche Wiederaufnahme 

der in Kaiserstuhl (Aargau) wohnhaften Frau Marie Anna H i r t , 

geb. Fischer, geboren 1856, Witwe des am 15. Juli 1912 verstorbenen ba-

dischen Staatsangehörigen Robert Hirt , in das Bürgerrecht des Kantons 

Aargau und der Gemeinde Rümikon verfügt, unter Erstreckung dieser Ein-

bürgerung auf den nach deutschem Recht minderjährigen Sohn der Bewerbe-

rin: Emil, geboren den 12. Oktober 1898. 

Gegen diesen Entscheid hat der Gemeinderat von Rümikon mit Schrei-

ben vom 16. April abhin, das durch Vermittlung der aargauischen Regie-

rung anhergeleitet wurde, Rekurs eingelegt. Er beschwert sich nicht über 

die Wiedereinbürgerung der Frau Hirt selber, wohl aber verlangt er, dass 

die Einweisung des Sohnes Emil in das Bürgerrecht der Gemeinde Rümikon 

rückgängig gemacht, mithin die Verfügung des politischen Departements 
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