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mon for intérieur -  que vous songeriez à demander votre retraite pour la fin de 
cette année. Cela me paraîtrait raisonnable et équitable. Mais avant de saisir le 
Conseil fédéral de la situation j ’aimerais en causer franchement et amicalement 
avec vous. Je connais votre caractère excellent et j ’ai toujours beaucoup appré
cié votre activité bienfaisante. Vous pouvez donc croire que je me suis décidé à 
vous écrire après la réflexion la plus mûre. Je regrette sincèrement d ’être amené 
à poser la question, mais je ne doute pas un instant que vous saurez vous placer 
devant les responsabilités qui sont les miennes. Je vous autorise naturellement 
à en parler avec Madame Dunant à laquelle je vous prie de présenter mes 
compliments respectueux.
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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  Urgent. Irrédentisme Rome, 30 juillet 1937

J ’ai l’honneur de confirmer ma lettre du 26 juillet1, relative au projet attri
bué à certains milieux irrédentistes d’envoyer des cartes postales avec texte et 
caractère de tendance antisuisse au Tessin, à l’occasion de l’inauguration du 
monument de Giornico.

M. Fumasoli, premier secrétaire de Légation, a eu hier, à ma demande, un 
entretien à ce sujet avec le chef de service compétent au Palais Chigi. Il a appris 
à cette occasion que le Ministre des Affaires Etrangères redoutait que des 
«milieux suisses» d ’Italie pouvaient préparer «qualche guaio». Cette indica
tion est très intéressante et complète ce que le Ministre des Affaires Etrangères 
m ’avait dit lors de notre dernier entretien2. De toute manière, nous avons une 
nouvelle preuve de la bonne volonté des autorités italiennes. Le Palais Chigi 
avait déjà avisé le Ministère de l’Intérieur en le priant de prendre les disposi
tions opportunes. Néanmoins, le Ministère des Affaires Etrangères a encore 
quelque inquiétude au sujet des polémiques que pourra faire naître l’inaugura
tion du monument de Giornico.

1. Non reproduite.
2. Sans doute celui dont il est question au N ° 103.
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