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A N N E X E  I I

E 7110 1/20

Note présentée par le Ministre de Suisse à Berlin, H.Rüfenacht, 
à l ’Office des Affaires étrangères du Reich15

Projet

Im Aufträge des Bundesrates beehre ich mich, dem Auswärtigen Amt das Nachfolgende erge
benst zur Kenntnis zu bringen:

Der Bundesrat hat schon vor sehr langer Zeit die deutsche Regierung darauf aufmerksam ge
macht, dass die Entwicklung des gegenseitigen Warenverkehrs auf der Grundlage des am 14. Juli 
1926 abgeschlossenen Handelsvertrages für die Schweiz immer unerträglicher werde. Auf seinen 
Wunsch haben in der Folge einlässliche Verhandlungen über eine allfällige vorübergehende Abände
rung des genannten Vertrages stattgefunden. Der Bundesrat bedauert ausserordentlich, dass es nicht 
gelungen ist, in diesen Besprechungen eine für beide Teile annehmbare Lösung zu finden. Er sieht 
sich deshalb in der Zwangslage, seine Handlungsfreiheit auf den nächstmöglichen Termin zurückzu
nehmen, und lässt der deutschen Regierung zur Kenntnis bringen, dass er den Handelsvertrag vom
14. Juli 1926 auf den 4. Februar 1932 kündigt.

Der Bundesrat ist bereit, jederzeit die Verhandlungen über die neue Gestaltung der gegenseitigen 
handelspolitischen Beziehungen wieder aufzunehmen und sich insbesondere mit der deutschen Re
gierung über den nach dem 4. Februar 1932 eintretenden Rechtszustand zu verständigen.

15. Conformément aux instructions de Stucki du 14 décembre, Rüfenacht avise le même jour les 
Affaires étrangères allemandes de la décision prise par le Conseil fédéral de dénoncer le traité de 
commerce (cf. lettre de Rüfenacht à Stucki du même jour  (E 7110 1/20). La note de dénonciation 
est présentée le 18 décembre au Secrétaire d ’Etat von Bülow. Cf. lettre de Rüfenacht à Stucki du 
même jour: !... /  Herr von Bülow bedauerte seinerseits, dass es zur Kündigung des Vertrages kom
men musste, und gab der Hoffnung Ausdruck, dass diese Kündigung wenigstens nicht zu einem 
Zollkrieg führen werde, worauf ich versicherte, dass die schweizerische Regierung, soweit an ihr, 
einen solchen unter allen Umständen zu vermeiden w ünsche/.../(E  7710 1/20).
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Le Ministre de Suisse à Rome, G. Wagnière, 
au Chef du Département politique, G. Motta

L  Rome, 17 décembre 1931

J ’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 11 décembre1, concernant 
la reprise d’une prétendue question tessinoise2. 

J ’ai eu hier une longue entrevue avec M. Grandi à ce propos. A vrai dire, cer
tains journaux, comme la Tribuna, n’ont jamais cessé de publier de temps à autre

1. Non reproduit.
2. Cf. n° 55 et n° 123.
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de petites notes perfides sur ce sujet. Ce qui nous émeut, c’est de voir soudain l’ar
ticle de Colombi3 parlant de l’annexion du Tessin publié dans les trois journaux 
affiliés, Nazione de Florence, Mattino de Naples, et, sauf erreur, Corriere Mer
cantile de Gênes. En même temps, la Sera de Milan, dirigée par Notari, ancien 
directeur de ŸAmbrosiano, très anti-suisse, la Critica Fascista4, organe de Fari- 
nacci, et YAugustea, organe du député Ciarlantini, partent en guerre sur le même 
sujet. C’est ce que j ’ai exposé au Ministre des Affaires Etrangères, en me servant 
des termes mêmes de votre lettre du 20 n o v e m b r e d o n t  je lui ai lu certains pas
sages, en lui rappelant que cette sollicitude à l’italianità du Tessin était inopportu
ne et offensante pour notre pays et pour le Gouvernement Fédéral, car c’est en 
contradiction flagrante avec le discours de M. Marchi6, dont chaque terme fut 
combiné d’entente avec M. Grandi, et avec les déclarations répétées du chef du 
gouvernement7. Il en résulte en Suisse un sentiment compréhensible de défiance à 
l’égard de l’Italie et de son Gouvernement. Nous connaissons, lui ai-je dit, les 
représentants de l’irrédentisme tessinois; ils se réduisent à Colombi, à sa fille 
devenue Italienne8, et au jeune Garobbio9. Le groupe des «Giovani Ticinesi» n’a 
jamais été identifié, et s’ils s’avisent de publier une nouvelle édition de YAlma- 
nacco10, nous voulons espérer que le Gouvernement italien s’y opposera.

Je n’ai pas manqué aussi de lui signaler cette publication inopportune de la 
Raetia n , qui veut faire du romanche un dialecte italien, alors que c’est un dialecte 
latin, comme le français. Du reste, ces questions linguistiques en Suisse ne regar
dent que la Suisse.

M. Grandi m’a écouté avec attention et amitié et n’a pas cherché, comme 
d’autres fois, à m’opposer certains griefs au sujet de l’antifascisme en Suisse. Il a 
parlé déjà à Parini12, et il sait qu’il se tiendra tranquille ainsi que sa femme. Quant 
à Colombi et Garobbio, ce sont des citoyens suisses, et il n’est pas facile au Gou
vernement italien de les empêcher d’écrire.

M. Grandi m’a avoué qu’il n’a pas toujours le moyen d’agir sur la presse 
comme il le voudrait; il n’y a pas de censure préventive. C’est ainsi que lors de 
l’arrivée de Gandhi, le Giornale d ’Italia, qui passe pour le plus inspiré par le 
Palais Chigi, a publié un article dont l’Angleterre pouvait prendre ombrage. 
Quant à la Tribuna, qui est beaucoup moins répandue qu’autrefois, elle a à sa tête 
un illuminé, Forges-Davanzati, «qui prétend connaître la politique étrangère

3 . Cf. n° 123, n. 3.
4 . I l s ’ag it vraisem blablem ent du «Regim e F ascista», de Crémone, d irigé p a r  R .F arinacci. L a  
«C ritica F ascista» éta it l ’organe de G. Bottai.
5 . Cf. r f  123.
6. Cf. n° 55, n. 7.
7 . L a  dernière en date  é ta it celle du 5 ju in  1928, devant le S én a t italien.
8 . La f il le  de C olom bi (cf.n° 123), R osetta , avait épousé P. Parini, D irecteur généra l des Italiens  
à l ’étranger.
9 .C f . ri3 123, n. 6.
10. Cf. n° 55.
11 .C f .  « °  123, n .6.
12. Cf. n. 8 ci-dessus.
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mieux que le Ministre lui-même. On peut toujours s’attendre de sa part à de 
fâcheux écarts.»

M. Grandi m’a promis de parler à Ciarlantini. Il est moins sûr de Farinacci 
(Critica Fascista)13, avec lequel il est en mauvais termes. Il s’efforcera d’empê
cher la publication de YAlmanacco en Italie. Sur mes vives instances, il m ’a pro
mis de faire savoir à toute la presse italienne que tout article sur une prétendue 
question tessinoise ou grisonne était absolument désapprouvé par le Gouverne
ment italien.

M. Grandi a considéré de façon très sérieuse tout ce que je lui ai exposé, et j ’ai 
la conviction que nous pouvons compter fermement sur son action. Mais ce qui 
affaiblit nos démarches, c’est l’existence en Suisse même d’un journal irrédentiste, 
et le fait que des citoyens suisses sont mêlés à cette campagne, ce qui peut tou
jours faire croire à l’opinion italienne qu’il existe une question tessinoise.

Je constate, en effet, avec surprise combien les journaux italiens, qui sont très 
abondamment renseignés sur tout au monde, ignorent notre pays. Pas un journal 
romain n’a publié une ligne sur la campagne qui vient de se livrer en Suisse sur la 
question des assurances; au lendemain du vote populaire14, le Giornale d ’Italia 
publiait une dépêche de Genève commençant par ces mots: «Le grand événement 
de la vie helvétique est l’arrivée de G andhi...15

Je crois donc que nous n’en finirons pas de si tôt, sinon avec de vraies campa
gnes de presse, du moins avec le retour d’articles isolés de nature à nous déplaire. 
Tout le développement du nationalisme italien encourage ces élucubrations. Il 
importe, cependant, que l’opinion publique chez nous ne demeure pas indiffé
rente. J ’estime nécessaire que nos journaux répondent avec vivacité à ces sorties 
offensantes. Il faut qu’on sache, non seulement au Palais Chigi mais dans l’opi
nion italienne, qu’une pareille attitude fait un mal considérable à l’Italie même, 
dans l’opinion générale en Suisse.

13. Cf. n. 4 ci-dessus.
14. Du 6 décembre 1931, sur l ’assurance-vieillesse et survivants.
15. Sur le passage du M ahatm a Gandhi en Suisse, cf. E 2001 (C) 3/95.
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E 2300 Shanghai, Archiv-Nr. 3

Le Gérant du Consulat général de Suisse à Shanghaï, A. Daeniker, 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

R P n °  14 A D /Y D C  Shanghai, 19. Dezember 1931

Die Abdankung Chiang Kai Sheks

Das politische Jahr 1931, in welches das Regime Chiang Kai Sheks unter viel
versprechenden Anzeichen eingetreten war, hat an Stelle der in Aussicht gestell
ten Festigung und Erweiterung seines Machtbereichs, der finanziellen Konsolidie-
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