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Le Ministre de Suisse à Rome, P. Ruegger, 
au Chef de la Division des Affaires étrangères 

du Département politique, P. Bonna

L  Confidentiel Rome, 25 mars 1937

Le Sous-Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, M. Bastianini, m ’a prié 
de passer cet après-midi à son bureau où il m ’a fait la communication suivante 
de la part du Chef du Gouvernement.

M. Mussolini déclare avoir apprécié le geste du sénat de l’Université de Lau
sanne qui lui décernait récemment le doctorat honoris causa de la Faculté des 
Sciences économiques et sociales. Vu les discussions auxquelles a donné lieu ce 
geste de l’Université de Lausanne, le Chef du Gouvernement croit cependant 
préférable et a décidé de décliner l’honneur qui lui a été fait.

Cette communication m ’a été faite en des termes apparemment définitifs. 
Prié de vous la transmettre, j ’ai cru devoir faire observer en passant que le geste 
de l’Université avait été tout à fait spontané et décidé en dehors des Autorités 
Fédérales. M. Bastianini m’a néanmoins prié de renseigner le Département 
Politique afin que l’Université de Lausanne fût informée par voie opportune de 
la décision de M. Mussolinil.

P.S. A l’instant même, j ’ai donné connaissance, par téléphone, à M. Stucki 
de la communication de M. Bastianini.

1. Pour la suite de cette affaire, cf. N ° 58.
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Le Département de l ’Economie publique 
à la Légation des Pays-Bas à Berne

Copie
iVHa. 37.01.6 Berne, 31 mars 1937

Le Département fédéral de l’économie publique a l’honneur d ’accuser récep
tion à la Légation des Pays-Bas de ses notes du 20 février1 dernier et du

1. Cette note disait: La Légation des Pays-Bas, vu la circulaire N° 92 de la «Centrale Suisse 
pour l’im portation du charbon» du 28 décembre 1936, se permet de demander au Département 
fédéral de l’Economie publique pour quels motifs le Gouvernement fédéral a subordonné 
l’im portation du charbon en provenance des Pays-Bas aux conditions énumérées dans la circu
laire en question et en ce faisant a créé un traitement différentiel pour l ’im portation des autres
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