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dauern, dass diese wohl einzige Gelegenheit, die schlimmen Zustände im G renz
verkehr etwas zu bessern, versäumt wird. Man muss das um so mehr empfinden 
angesichts der Tatsache, dass es dem Bundesrate nicht möglich war, der Land
wirtschaft in Sachen des Grenzverkehres mit Milch helfen zu können.

Aus allen diesen Gründen ersuche ich Sie, hochgeehrter Herr Bundesrat, drin
gend, Sie möchten dem Bundesrate beantragen, es sei, entgegen der Ansicht der 
Mehrheit der Delegation, der Wunsch des Schweizerischen Bauernverbandes in 
die Begehrenliste der Schweiz aufzunehmen6.

6. Le résultat des négociations de Berlin est constitué par le deuxième arrangement additionnel 
au traité de commerce germano-suisse, signé le 23 novembre, accepté p a r  le Conseil fédéra l le 
27 novembre et mis provisoirement en application (par échange de notes du 3 décembre) à partir  
du 15 décembre 1931. Cf.le texte de l ’arrangement et les notes échangées in E  7110 1/26.
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E 2001 (C) 4/103

Le Chef du Département politique, G. Motta, 
à la Légation de Suisse à Rome

Copie
L ZP Berne, 20 novembre 1931

Nous avons l’honneur de vous confirmer notre lettre du 13 de ce mois 1 sur la 
continuelle reprise d’une prétendue question tessinoise dans les journaux italiens. 
Plusieurs faits nouveaux ont surgi depuis lors, qui, bien que nous nous abstenions 
de toute exagération, inutile et nuisible dans les circonstances, doivent néanmoins 
retenir notre sérieuse attention.

Tout d’abord, la publication d’un appel de prétendus «Giovani Ticinesi» -  dont 
la nationalité tessinoise est d’ailleurs sérieusement mise en doute -  dans des jou r
naux aussi répandus que la «Tribuna» et d’autres organes de presse, a provoqué 
dans notre opinion publique une réaction vive, mais des plus compréhensibles. 
Vous aurez pu vous en rendre compte en parcourant, en particulier, les journaux 
tessinois qui parviennent à votre Légation.

De plus, nous apprenons la nouvelle de la préparation d’une nouvelle édition de 
1’«A lm anacco»2 de la trop fameuse «Adula». Vous vous souvenez que c’est en 
Italie, sauf erreur à Varese ou à Bologne, que la première édition de cet élaborat 
[sic!] a été imprimée.

Nous ne nous dissimulons pas que c’est toujours le même petit groupe autour 
d’Emilio Colom bi3, dont l’activité frise de plus en plus la haute trahison, qui nous

1. Non reproduit.
2. Cf. n° 55.
3. Journaliste tessinois, rédacteur à «YAdula», correspondant de plusieurs journaux suisses et 
italiens.

Sur E. Colombi, l ’«Adula» et le problèm e de l ’irrédentisme au Tessin, cf. aussi E2001 (C) 
4/101 et 102.
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cause ces perpétuels ennuis. Nous reconnaissons, d ’autre part, volontiers que, 
l’an dernier, le Gouvernement italien a pris des mesures pour empêcher la diffu
sion de l’«Almanacco» dans le Royaume. En revanche, nous sommes fondés à 
nous plaindre de la condescendance dont certains milieux italiens qui, directe
ment ou indirectement, se rattachent au régime en Italie font preuve à l’égard des 
agissements de Colombi. Dans notre précédente lettre déjà, nous avions dû m ar
quer notre surprise du fait que des journaux inféodés au régime et qui passent 
souvent pour officieux ouvrent leurs colonnes à des articles de prétendus irréden
tistes suisses. Ce que nous disions alors vaut à plus forte raison aujourd’hui, où 
nous voyons publier dans le journal romain ayant peut-être la plus large diffu
sion4 l’appel des «Jeunes Tessinois», dont il serait sans doute difficile de spécifier 
le nombre et les qualités.

Enfin, nous ne saurions que déplorer les encouragements, que nous ne pouvons 
que considérer comme peu amicaux, qui ne cessent d’être donnés en Italie, sous 
prétexte de propagande de r«italianité», à des éléments dont toute l’action est 
hautement désapprouvée par la presque totalité de leurs concitoyens de langue 
italienne. Rappelons, à ce propos, certaines tendances qui se sont manifestées, 
sous le couvert d’études scientifiques, dans l’«Archivio storico della Svizzera ita
liana»5. Rappelons, en outre, les articles d’un Garobbio, publiés grâce à l’indul
gence, pour n’en pas dire d’avantage, du Professeur Solmi dans la revue «Rae
tia» 6, périodique à tout le moins superflu. Ces jours-ci encore, le 18 novembre, le 
«Popolo e Libertà» reproduit un entrefilet du «Corriere délia Sera» du 16 de ce 
mois à teneur duquel l’«Institut fasciste de culture» aurait ouvert ses cours à 
Bolzano par une conférence d’Emilio Colombi sur le thème: «Italia e Svizzera di 
fronte al problema nazionale del Canton Ticino». Nous ne voulons pas nous arrê
ter au fait que, par une ironie aussi étrange que sans doute involontaire, Colombi 
ait choisi la ville de Bolzano pour s’étendre sur le problème national dans le Can
ton du Tessin. Mais, ce dont nous sommes en droit de nous étonner, c’est qu’une 
institution qui, certainement, ne vit que des subsides directs ou indirects du ré
gime fasse appel à un personnage moralement répudié par une nation amie pour 
son activité antipatriotique.

Considérant toutes ces manifestations dans leur ensemble, nous croyons le 
moment venu de vous prier de vouloir bien entretenir soit le Ministre des Affaires 
étrangères d ’Italie à son retour de Washington, soit, le cas échéant, le Sous-Secré-

4. L a « Tribuna».
5. C f  D D  S  vol. 9, nos 116 et 125.
6. A . G arobbio, jeu n e tessinois établi à M ilan, avait déjà collaboré à l ’«Alm anacco della S vizzera  
ita lian a» (cf. n° 55). Cf. E 2001 (C) 4 /101 .

L a  revue «R aetia », dirigée p a r  A . Solm i, professeur à l ’Université de Pavie, p a ra issa it à M ilan  
depuis jan v ier 1931. D ans une lettre confidentielle à Wagniére du 3 m ars 1931, M otta  écrivait: 
/ . . . /

N ous estim ons avec vous qu’il convient de suivre de très près l’activité de ce groupe d’intellec
tuels italiens qui, après avoir lancé «l’Archivio Storico della Svizzera Italiana», se proposent 
maintenant d’intéresser l’opinion publique au prétendu caractère italien, non seulement des 
vallées de langue italienne du Canton des Grisons, mais aussi des parties ladines et suisse-alleman- 
des de ce Canton.
/ . . . / ( E 2001 (C )4 /1 0 1 .
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taire d’E ta t7, de la situation, en faisant un appel amical au Gouvernement italien 
pour qu’il contribue à mettre un terme aux agissements regrettables dont il s’agit. 
Le Gouvernement royal s’est sans doute persuadé, au cours des dernières années, 
de notre volonté bien arrêtée de ne pas grossir les incidents et de ne jam ais laisser 
dévier une discussion sur des faits du jour dans un sens préjudiciable aux vérita
bles intérêts des deux pays. Nous voulons espérer que, se conformant aux assu
rances maintes fois données et plusieurs fois confirmées par des actes, il ne souf
frira plus des encouragements directs ou tacites, donnés par des journaux ou des 
groupements dépendant du régime, à l’activité pernicieuse de quelques renégats. 
Nous apprendrions, en particulier, avec une vive satisfaction toute mesure que 
pourra prendre le Gouvernement italien pour arrêter la publication de la nouvelle 
édition projetée de l’«Almanacco». De même, nous voulons espérer qu’un mot 
d’ordre pourra être donné aux principaux journaux romains à l’effet de leur en
joindre une plus grande prudence dans l’accueil qu’ils réservent aux articles des 
Colombi et nous souhaitons, enfin, que des indications analogues parviennent 
notamment aux organisations telles que l’«Istituto fascista di coltura», qui n’ont 
rien à gagner à s’étendre sur de prétendues questions internationales n’existant 
pas en réalité, selon la ferme volonté du Gouvernement italien, que nous ne vou
lons pas mettre en doute.

P .S .8: Nous aimerions que votre démarche soit faite, si possible, directement 
auprès de M. Grandi.

7. A.Fani.
S. De la main de Mot ta.
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E 2001 (C)3/143

Le Chef de la Division des Affaires étrangères du Département politique, 
P.Dinichert, au Ministre de Suisse à Paris, A .D unant

Copie
L YV Bern, 28. November 1931

In Beantwortung Ihres Schreibens N r.X II-B -23-31 vom 24 .d .M .1 beehren wir 
uns, Ihnen mitzuteilen, dass sich die Bemerkung in dem uns eingesandten Artikel 
aus der Zeitung «La Journée Industrielle»2 über einen Kompensationsverkehr 
mit Österreich zweifellos auf die Bemühungen der Schweizerischen Zentrale für 
Handelsförderung bezieht, schweizerische Exporteure mit Importeuren öster
reichischer Waren in Verbindung zu bringen zwecks direkter gegenseitiger Ver
rechnung von Guthaben und Schulden.

Im übrigen sind mit Österreich und Ungarn, den beiden Ländern, deren Devi
sensperre den schweizerischen Export am empfindlichsten traf, schon vor gerau
mer Zeit Verhandlungen zur Regelung des gegenseitigen Zahlungsverkehrs aufge
nommen worden.

1. Non reproduit.
2. Du 24 novembre précédent.
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