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Le Chef de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique, P. Bonna, 

au Ministre de Suisse à Rome, P. Ruegger

Copie
L  RC Confidentielle Berne, 30 avril 1938

Nous avons eu l’honneur de recevoir votre télégramme du 25 avril et votre 
lettre du 26 nous informant de ce que le Chef des Affaires politiques au Minis
tère italien des Affaires étrangères avait convoqué M. le Conseiller de Légation 
Micheli1 à propos de l’arrestation en Suisse des deux irrédentistes Aurelio 
Garobbio et Dante Severin et que, tout en écartant toute idée d ’ingérence dans 
nos affaires, avait relevé qu’une certaine clémence serait dans l’intérêt des 
bonnes relations entre les deux pays.

Vos communications ont retenu notre attention et nous vous en remercions.
Cette affaire a été également abordée auprès de nous dans le même sens par 

le Ministre d ’Italie à Berne2.
D ’après ce que nous avons pu apprendre auprès du Ministère public fédéral, 

il serait prouvé qu’Aurelio Garobbio serait coupable d ’avoir répandu au Tessin 
et aux Grisons des tracts irrédentistes lors de la votation populaire sur la recon
naissance du romanche comme langue nationale.

Les charges portées contre Dante Severin paraissent moins nettes. Domicilié 
à Rancate (Tessin), cet Italien avait à Ponte Chiasso une case postale où il allait 
régulièrement chercher une volumineuse correspondance. Il se serait livré par 
ce moyen au transport clandestin de matériel de propagande irrédentiste. 
D ’autre part, il aurait commis des actes d ’espionnage en dénonçant des 
citoyens suisses aux Autorités italiennes.

Ainsi que l’a très justement relevé M. Micheli au cours de son entretien avec 
M. Buti, le cas d ’Aurelio Garobbio est sensiblement aggravé du fait de sa natio
nalité suisse.

Malgré la sévérité des peines prévues par la loi fédérale du 8 octobre 1936 sur 
les atteintes à l’indépendance de la Confédération, il n ’est pas douteux que 
celles qui seront appliquées à Garobbio paraîtront bénignes comparées à ce à 
quoi s’exposerait dans son pays un Italien dans des circonstances analogues.

Nous inclinons d ’ailleurs à penser qu’il n ’y aurait aucun avantage à donner 
plus d ’importance qu’elle n ’a à cette affaire et surtout à Garobbio et à Severin, 
qui n ’auraient qu’à gagner à être pris au sérieux. Nous agissons par conséquent 
de nous-mêmes dans le sens désiré par les Autorités italiennes. Nous ne m an
querons pas de vous tenir au courant.

1. La notice de Micheli sur cet entretien, datée du 26 avril 1938, est reproduite en annexe 1.
2. La lettre du Ministre Tamaro est reproduite en annexe 2.
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A N N E X E  1

Notice du Conseiller de Légation à la Légation de Suisse à Rome, L. Micheli

C O N V O C A T IO N  AU M IN IS T È R E  D ES A F F A IR E S  É T R A N G È R E S  
DU 26 A V R IL  A P R È S -M ID I 

O B JE T : M E S U R E S  C O N T R E  IR R É D E N T IS T E S  EN SU ISS E

Le Ministre Buti, Chef des Affaires politiques (Direction générale des affaires d ’Europe et de 
la Méditerranée) me convoque à son bureau et me déclare d ’emblée qu ’il s’agit d ’une conversation 
officieuse, à titre amical, et non d ’une demande officielle. Il se réfère à un télégramme de la Léga
tion d ’Italie à Berne, du 22 de ce mois, signalant l’arrestation des irrédentistes Aurelio Garobbio 
et Dante Severin. M. Buti indique qu ’il doit éloigner de suite toute idée ou intention de se mêler 
dans nos affaires intérieures ou de s’ingérer dans les procédures judiciaires qui peuvent avoir lieu. 
Mais, de la part du Ministre des Affaires Etrangères, il me dit que, dans l’intérêt même des bonnes 
relations entre l’Italie et la Suisse, ce serait bien vu à Rome si l’on ne poussait pas trop la manière 
forte dans cette affaire. Je relève aussitôt que, tandis q u ’Aurelio Garobbio est un citoyen suisse que 
l’on retrouve dans toutes sortes de manifestations déplacées dont le caractère ne peut que nuire aux 
bons rapports entre l’Italie et la Suisse, Dante Severin m ’est connu comme un publiciste irréden
tiste italien, dont quelques publications ont été interdites en Suisse. J ’ajoute que j ’ignore sous 
quelles inculpations ils ont été mis sous les verrous et la suite de l’action qui pourrait être intentée 
contre eux.

Ayant demandé à mon interlocuteur s’il avait reçu d ’autres inform ations, il ajoute qu’à teneur 
du télégramme de la Légation, il y aurait eu également des perquisitions chez l’avocat Pedrotta. 
Ayant précisé encore ma demande relative aux nouvelles reçues, le Directeur finit par me lire rapi
dement le télégramme même de M. Tam aro, dans lequel il parle « d ’action répressive» et qualifie 
Pedrotta de «meilleur défenseur de l’italianité dans le Tessin». Cette indication est sans doute à 
retenir.

En term inant, le Ministre Buti me prie encore une fois officieusement, en invoquant les bons 
rapports amicaux entre les deux pays, de m ’entretenir avec mon chef pour signaler, si possible, aux 
Autorités fédérales qu’une certaine clémence dans la manière de traiter cette affaire serait appré
ciée par les Autorités italiennes.

A N N E X E  2

Le Ministre d ’Italie à Berne, A . Tamaro, 
au C hef du Département politique, G. M o tta 3

L Berna, 28 aprile 1938. XVI.

Mi pregio inviare all’E. V. l’opuscolo del Severin, di cui ieri ho avuto l’onore di parlarLe. S’inti- 
tola: «Le condizioni demografiche del Cantone Ticino e gli allogeni». L ’E.V. vedrà senza alcuna 
difficoltà ehe non c’è in esso una sola riga ehe si possa interpretare come affermazione irredenti- 
stica. Potrà dispiacere che l’autore drammatizzi troppo certi episodi o che scriva in tono pessimi- 
stico : ma non si puô disconoscere ehe questo tono risponde a un sincero sentimento, e ehe nel testo, 
gremito di cifre e di fatti, tutto è compiutamente ortodosso e correttissimo verso le autorità fede- 
rali. È proprio incomprensibile ehe l’opuscolo sia stato sequestrato alla frontiera ticinese e ehe se

3. Remarque manuscrite de M otta en tête du document: Risposto provvisoriamente oggi. 
9.6.38. M.
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ne faccia ora un titolo d ’imputazione a danno dell’autore, arrestato, ne sono sicuro, per solo 
sospetto o forse per falsa denuncia, senza alcuna ragione positiva. Mi permetto aggiungere alla 
pubblicazione ingiustamente incriminata altre del Severin, che m ostrano la sua serietà. Sento di 
poter credere che PE. V., dopo aver dato un ’occhiata a questi scritti, riconoscerà, con la Sua bontà 
e il Suo sentimento di giustizia, ehe non si puô condannare o espellere dal Ticino un Italiano sol- 
tanto perché si occupa della storia e della demografia del Cantone.

Prego PE.V ., alla cui cortesia mi affido, di gradire gli atti délia mia riconoscente devozione e 
délia mia alta considerazione.

280
E 2001 (D) 2/293

Le Chef de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique, P. Bonna, 

au Ministre de Suisse à Berlin, P. Dinichert

Copie
L OZ. Dringend Bern, 2. Mai 1938

Der Beauftragte für den Vier jahresplan hat unter dem 26. April 1938, 
zusammen mit dem Reichsminister des Innern, die im Reichsgesetzblatt 
1/1938, Seite 414, vom 26. April veröffentlichte Verordnung über die Anmel
dung jüdischer Vermögen in Deutschland erlassen, die durch eine weitere Ver
ordnung vom gleichen Tage über die Veräusserung von Betrieben mit jüdischer 
Beteiligung und die Eröffnung neuer nichtarischer Unternehmungen ergänzt 
und gesichert wird. In diesem Zusammenhang ist übrigens auch die Verord
nung gegen die Unterstützung der Tarnung jüdischer Gewerbebetriebe vom 
22. April zu nennen.

Nach deutschen und österreichischen sowie ausländischen Pressekomm enta
ren soll die Anmeldepflicht vorläufig die Inventarisierung und genaue Feststel
lung des jüdischen Einflusses in der deutschen W irtschaft bezwecken und vor 
allem wegen der besondern israelitischen Verhältnisse in Österreich nötig 
geworden sein. Die zweite Verordnung, die eine Genehmigungspflicht für Ver- 
äusserungen und Neueröffnungen von Unternehmungen mit Beteiligung von 
Juden einführt, scheint der Verhinderung weiterer Ausbreitung des jüdischen 
Einflusses im deutschen Wirtschaftsleben dienen zu müssen. Es ist klar, dass 
die erwähnten Verpflichtungen empfindliche Auswirkungen für die in 
Deutschland lebenden Juden deutscher und ausländischer Nationalität mit sich 
bringen und noch nicht die letzten Massnahmen im Arisierungsprozess darstel
len werden. So ist denn in der internationalen Presse die Befürchtung zum Aus
druck gelangt, dass die Erfassung des jüdischen Kapitals über RM. 5000.— der 
erste Schritt zur Konfiskation der Judenvermögen bedeute, die wahrscheinlich 
irgendwie auf dem Zwangswege in den Dienst der deutschen W irtschaft und 
insbesondere des Vierjahresplanes gestellt werden dürften. Es wird ferner ver
mutet, dass das jüdische Kapital zur Durchführung der vollständigen Arisie-
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