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

RP  n° 39 Rome, 6 novembre 1919

Vous aurez vu dans les journaux qu’une députation de Tyroliens de langue 
allemande a été reçue dernièrement par M. Nitti, Président du Conseil. Ces nou
veaux sujets italiens ont commencé par exprimer au Ministre le regret qu’ils 
éprouvaient d ’avoir été séparés du Tyrol. Ils ont insisté ensuite pour avoir des 
assurances du Gouvernement royal au sujet de leur avenir; ils ont demandé le 
respect de leur langue, de leurs usages, de leurs traditions. Ils se sont exprimés 
avec modération et dans les termes les plus respectueux et les plus soumis.

Le Ministre les a comblés de promesses et de bonnes paroles. L’Italie n ’entend 
nullement imposer à ses nouveaux sujets de trop brusques changements. Sans 
doute, ils devront peu à peu apprendre l’italien, mais on agira à leur égard sans 
pédanterie, avec douceur. La langue allemande ne sera point méconnue, ni per
sécutée. Et les Tyroliens du Sud pourront en toute liberté chanter leurs chants, 
célébrer leurs fêtes, administrer leurs communes.

J ’ai l’idée qu’ils se résigneront très vite à leur nouveau sort, que nous n ’aurons 
aucun irrédentisme allemand en Italie et que peu à peu ils finiront par s’italianiser 
comme leurs compatriotes du Val Formazza qui sont d ’origine valaisanne, qui 
parlent allemand en famille et qui sont d’excellents sujets du Roi Victor Emma
nuel III. Ceci résulte d ’une conversation que je viens d ’avoir avec un Bavarois qui 
connaît fort bien tout ce pays. L’Autriche n ’est plus pour ces Tyroliens un centre 
d’attractions; aucun de ces montagnards ne pardonne au Gouvernement de 
Vienne d ’avoir entraîné l’empire dans cette effroyable catastrophe. On peut être 
surpris qu’au lendemain d’une guerre où les Tyroliens se sont battus avec un 
incomparable héroïsme, ils se montrent déjà si résignés à une domination étran
gère. C’est en partie le mérite de l’administration italienne qui manque d ’ordre et 
de méthode, mais qui laisse les gens vivre à leur gré. Les Allemands, avec toute 
leur science et leurs grandes qualités administratives, se sont toujours fait détes
ter de tous les peuples étrangers soumis à leur domination, comme le prouvent la 
Pologne et le Slesvig danois. Ils ne se sont même pas fait accepter en Alsace, pays 
de langue allemande. Ce sont là des faits pleins d ’enseignement pour toutes les 
démocraties et pour les pays dont les habitants parlent des langues diverses.

Les rapports entre le Vatican et le Gouvernement italien ne furent jamais si 
cordiaux. Il ne faut pas y voir un progrès des sentiments religieux. C’est la consé
quence naturelle de la participation des catholiques à la vie publique, de la force 
de leur nouveau parti, de son ardeur et de sa discipline. Le Gouvernement a tout 
intérêt à ménager cette armée nouvelle.

Comme symptômes de ce rapprochement, je note que le Gouvernement vient 
de donner une des plus hautes décorations italiennes aux trois cardinaux arche
vêques de Venise, Turin et Pise; ce fait aurait été impossible il y a quelques 
années; le Vatican s’y serait lui-même opposé.
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Le Gouvernement aurait été même disposé, me dit-on, à proposer au Roi la 
nomination du Prince évêque de Trente comme sénateur du Royaume. On esti
mait, en effet, que ce haut prélat étant autrefois membre de la Chambre des Sei
gneurs en Autriche devait figurer de droit dans la Chambre Haute du Royaume. 
Il paraît que le Vatican s’est opposé à cette nomination, estimant qu’il ne s’agit 
pas ici seulement d’un honneur mais d’une fonction publique qu’un évêque ita
lien ne peut pas accepter.
/ . . . y 1

Ce que j ’ai dit plus haut de la mission tyrolienne à Rome ne doit pas faire croire 
que j ’approuve le moins du monde l’annexion de cette région de langue alle
mande au Royaume d’Italie. J ’estime que c’est une faute, et en tous cas un acte 
contraire à tous les principes proclamés par les Alliés au cours de la guerre. Je 
constate seulement que les Tyroliens paraissent se résigner assez facilement à 
leur sort et que le Gouvernement royal n’a pas à craindre de difficultés graves de 
leur côté.

1. Ensuite, le Ministre Wagnière parle de la campagne électorale et de la situation intérieure en 
Italie.
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L ’Adjoint de la Division des Affaires étrangères du Département 
politique, W. Thurnheer, au Ministre de Suisse à Berlin, A. von Planta

Copie
L 113.T  Bern, 7. November 1919

In Beantwortung Ihres Briefes vom 28. Oktober V II/M r.3318/6/2,1 beehren 
wir uns, Ihnen zur Kenntnis zu bringen, dass wir nicht verfehlt haben, der Bun
desanwaltschaft von dessen Inhalt Mitteilung zu machen. Diese teilt uns nun mit, 
dass bereits ein Vertreter des Reichskommissärs, namens Weizel, in gleicher 
Angelegenheit bei ihr vorgesprochen habe. Die Bundesanwaltschaft hat sich 
prinzipiell damit einverstanden erklärt, den Wünschen der deutschen Behörden 
zu entsprechen und demgemäss den Auftrag erteilt, Photographien aller in Frage 
stehenden Dokumente zu erstellen. Diese werden dem obgenannten Vertreter 
des Reichskommissärs zugestellt werden. Wir nehmen an, dass unter den obwal
tenden Umständen der Staatskommissär für die Überwachung der öffentlichen 
Ordnung von einer Übermittlung der Dokumente auch an ihn absehen wird, da 
diese ihm ja jederzeit beim Reichskommissär zugänglich sein dürften.2

1. Cette lettre est datée du 25 octobre, cf. n° 125.
2. Dans une lettre du 21 décembre 1919, le Ministre von Planta attirait l ’attention de la Division 
des Affaires étrangères sur le fait que [...] der Inhalt Ihrer Antwort sich nur mit der Zustellung 
von «Photographien aller in Frage stehenden Dokumente» befasst, ohne irgendwie die allge
meine und grundsätzliche Frage eines zu treffenden Abkommens über den direkten Verkehr der 
Polizeibehörden unter sich zu streifen, geschweige denn zu erledigen.
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