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und die Entwicklungsmöglichkeiten des Völkerbundes einzudämmen. Wir sind 
nach wie vor gegen einen ungesunden Wettstreit zwischen der Genfer Institu
tion und derjenigen, für welche Sie eintreten. Diese dürfte jene keineswegs 
ersetzen; sie müsste ihr untergeordnet sein. Eine «geographische» Beeinträch
tigung des Völkerbundes könnte der Bundesrat zweifellos nicht befürworten; 
er hat sich im Gegenteil immer entschieden zur Universalität des Völkerbundes 
bekannt.

Angesichts der heutigen Lage hegen wir die grössten Zweifel an der Möglich
keit, auf europäischer Grundlage eine internationale Zusammenarbeit ins 
Leben zu rufen, welche wirksamer und fruchtbarer als diejenige des Völker
bundes wäre. Dafür, dass diese Zusammenarbeit zu wünschen übrig lässt, ist 
der Völkerbund nicht verantwortlich zu machen; wie wir in einer Genfer Ver
sammlung zu betonen Gelegenheit hatten, liegt die Verantwortung in erster 
Linie bei den Staaten, die den Völkerbund bilden. Wenn es nun diesen Staaten 
schwer fällt, ihre Belange im Schosse eines Völkerbunds in Einklang zu 
bringen, so ist es umso fraglicher, dass sie in einem enger gezogenen Rahmen 
besseres zu leisten vermöchten. Es wäre ungerecht, den aussereuropäischen 
Staaten mehr als den europäischen vorzuwerfen, die ordentliche Tätigkeit des 
Völkerbundes durchkreuzt oder gelähmt zu haben.

Diese Erwägungen gehen alle schon aus dem vorerwähnten Schreiben des 
Bundesrates vom 4. August 1930 hervor; wir glauben nicht, etwas beifügen zu 
müssen.

Unter diesen Vorbehalten sind wir nichts destoweniger bereit, die prakti
schen Anregungen, über welche Sie uns unterrichten möchten, ausnahmslos 
und mit grösstmöglicher Sachlichkeit zu prüfen.
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Le Ministre de Suisse à Rome, P. Ruegger, 
au Président de la Confédération, G. M otta1

L  Confidentiel Rome, 14 mai 1937

J ’ai l’honneur de vous confirmer ma lettre du 12 m ai2 relative aux audien
ces accordées par M. Mussolini à M. Oltramare, et de me référer à ma conver
sation de ce matin avec M. Frôlicher.

Ainsi que je viens de le dire à M. Frôlicher, le Ministre De Peppo, Chef 
de Cabinet au Ministère des Affaires Etrangères, avait manifesté dans

1. Remarques manuscrites de M otta et de Bonna en tête du document: Affaires étrangères. 
Entièrement d ’accord avec cette lettre. 19.5.37. M.

Et: M. Frôlicher. Je pense qu’il faut répondre dans le sens indiqué par M. M otta. 19.5. Bo.
2. Non reproduite.
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l’après-midi d ’avant-hier le désir de me voir. C’était l’après-midi du jour où 
avait paru dans le «Messaggero» et dans presque l’ensemble de la presse ita
lienne le second communiqué relatif aux audiences accordées à M. Oltramare, 
et plus particulièrement au sujet de la ligne aérienne Paris-Turin-Rome, avec 
escale à Genève.

Pensant que je recevrais peut-être entre-temps des instructions de votre part, 
j ’ai différé ma visite à M. De Peppo qui n ’a eu lieu que hier vers midi (le 
13 mai). M. De Peppo, avec lequel nous entretenons d ’ailleurs des rapports 
tout à fait cordiaux, m ’a dit d ’emblée qu’il désirait me parler, de la part du 
Comte Ciano, de la question de la ligne aérienne au sujet de laquelle j ’avais 
peut-être déjà vu une communication dans la presse. J ’ai immédiatement répli
qué en disant que j ’avais, en effet, vu ces communiqués à ma plus grande sur
prise, et que je regrettais les répercussions que la publication donnée à des 
communiqués maladroits et hautement inopportuns devait nécessairement 
avoir provoquées dans les sphères fédérales.

J ’ai saisi cette occasion pour exposer à mon interlocuteur -  d ’après l’axiome 
«principiis obsta» -  que les affaires touchant à notre pays devaient toujours 
être examinées au dehors avec une profonde notion de l’histoire; qu’au cours 
des siècles, la Suisse avait appris la leçon que pour être fidèle à sa mission, elle 
devait non seulement écarter toute ingérence extérieure, mais aussi toute appa
rence d ’ingérence. J ’ai ajouté que même les initiatives les mieux intentionnées 
n ’échappaient pas à une réaction venant, dans ce domaine, des profondeurs de 
notre âme nationale. Tout en soulignant que je n ’étais pas encore chargé d ’une 
démarche, mais que je voyais venir un nuage, j ’ai dit à titre personnel à M. De 
Peppo que la publicité donnée aux audiences à Oltramare -  qui n ’avait aucun 
contact quelconque avec la représentation officielle de la Confédération -  
aurait très probablement des suites au point de vue intérieur chez nous et qu’il 
fallait éviter à tout prix même l’apparence que les mouvements nés chez nous 
reçoivent de l’encouragement du dehors, encouragement qui, d ’ailleurs, ne 
ferait que saper leur action, vu l’attitude traditionnelle du peuple. Je dois dire 
que M. De Peppo a montré une parfaite compréhension de ce point de vue, que 
j ’ai cru nécessaire et urgent d ’exposer une fois pour toutes, et que vous me 
chargerez sans doute d ’expliquer à nouveau au Ministre des Affaires Etran
gères personnellement. Au cours de la conversation, j ’ai cru peu à peu com
prendre -  bien qu’il me soit difficile de faire une affirmation à ce sujet -  que 
le Ministère des Affaires Etrangères lui-même avait senti quelque embarras à la 
suite des audiences du Duce. M. De Peppo m ’a, en effet, dit que «dès qu’il 
avait lu la nouvelle, le Comte Ciano s’était informé s’il y avait eu des pourpar
lers au sujet du fond du problème avec la Légation» et si on s’était mis en 
contact avec moi. Déjà dans la matinée du 12, il avait chargé son Chef de 
Cabinet de se mettre en rapport avec moi pour entendre ce que j ’avais à dire.

Quant au fond même de la question, j ’ai naturellement dit que j ’étais abso
lument sans instructions, mais que la publicité dont nous venions de lui parler 
pouvait peut-être gêner les tractations au sujet d ’un projet pouvant en lui- 
même être utile. M. De Peppo m ’a réitéré que les autorités italiennes ne dési
raient que faire une chose agréable aux autorités fédérales. J ’ai pris acte de 
cette déclaration, que j ’ai promis de vous relater.
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Qu’il me soit permis de dire à cette occasion, Monsieur le Président, combien 
il est nécessaire que toutes les questions, même de caractère technique, intéres
sant les rapports italo-suisses soient régulièrement signalées à votre Légation. 
Je viens d’apprendre que l’Office Fédéral aérien s’est abouché directement, il 
y a quelques semaines, avec des autorités italiennes au sujet de la ligne aérienne 
dont il s’agit. Dans un Etat totalitaire comme l’Italie, on finit par ne plus 
comprendre, vu ces correspondances directes de certains dicastères -  je rap
pelle, à titre d ’autre exemple, les pourparlers qu’a eus ici le Lt Colonel Gerber 
à propos d’un meeting de Dübendorf, sans chercher, au moment où il fallait, 
le moindre contact avec la Légation -  qui parle véritablement au nom du pays. 
Nous devons, de même, mettre absolument un frein à toute velléité de porter 
directement dehors, sans passer par le canal des autorités fédérales, des pro
blèmes touchant à tel ou tel Canton. Je sais bien, Monsieur le Président, que 
vous partagez absolument cette manière de voir qui s’impose, je le répète, plus 
qu’ailleurs vis-à-vis d ’un Etat totalitaire, où toute décision importante aboutit 
aux mêmes personnes.
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Le Chef de la Division des A  ffaires étrangères 
du Département politique, P. Bonna, 

au Ministre de Suisse à Berlin, P. Dinichert
Copie
L  MH Bern, 20. Mai 1937

Wir beehren uns, Ihnen beiliegend einen Bericht der schweizerischen Delega
tion in der Rheinzentralkommission vom 27. April d .J .1 zu übermitteln. Aus 
dem Bericht geht hervor, dass auch die vergangene Session der Rheinzentral
kommission wenig Klarheit über die Zukunft des internationalen Regimes der 
Rheinschiffahrt gebracht hat. Die Kommission bereinigte den Text einer in 
langen Jahren vorbereiteten revidierten Rheinschiffahrtspolizeiordnung. Der 
Versuch eines gemeinsamen Vorgehens der in der Kommission verbliebenen 
Staaten, um Deutschland zur Annahme und gleichzeitigen Inkraftsetzung der 
revidierten Rheinschiffahrtspolizeiordnung auf dem Rhein zu bewegen, schei
terte jedoch an der Haltung der Niederlande. Der endgültige Beschluss über die 
Annahme der Polizeiordnung ist auf die nächste Session verschoben worden, 
in der Meinung, dass in der Zwischenzeit die Möglichkeit einer gemeinsamen 
Inkraftsetzung durch alle beteiligten Staaten geprüft werden solle.

Unserem Antrage gemäss hat der Bundesrat beschlossen, Sie zu ersuchen, 
entsprechende Sondierungen bei der deutschen Regierung vorzunehmen. Es 
wird sich unseres Erachtens darum handeln, in Erfahrung zu bringen, ob deut
scherseits Geneigtheit besteht, dem von der Zentrakommission aufgestellten

1. Reproduit en annexe.
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