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lumière du jour et que chacun pourra voir que les fins qu’il poursuit sont
nobles et utiles. Il a ajouté que les étrangers indésirables, tels que les fameux
citoyens français et belges condamnés à mort par les autorités de leur pays
respectif9, ont déjà été écartés10.

De ma conversation avec M. Müller, je tire les conclusions suivantes:
Le Mouvement est effectivement appuyé par le Gouvernement et surtout

par le Vice-président. Les autorités ne voient peut-être pas encore très
clairement comment elles l’utiliseront; pour le moment elles surveillent son
développement et l’enthousiasme qu’il éveille parmi les étrangers. Il a déjà
eu pas mal de succès, surtout parmi les Italiens qui y ont adhéré en bloc. La
couleur politique du Mouvement est indéniable; cela est tellement vrai que
M. Müller m’a exposé qu’il a cherché par tous les moyens à expliquer aux
Suisses et à d’autres étrangers qu’ils ne courent aucun risque en adhérant à
l’Organisation, même s’il y avait un jour un changement de gouvernement!

M. Müller me fait l’impression d’être un mégalomane achevé et de vouloir
à tout prix jouer un rôle: cela est plus dangereux que s’il s’agissait d’un homme
qui désire gagner de l’argent. Il m’a affirmé qu’il ne touche aucun traitement
et qu’il a prêté au Mouvement 35’000.– pesos qu’il ne reverra peut-être jamais.
Je n’en crois naturellement pas un seul mot. Sa tâche est principalement
celle de parcourir le pays pour organiser les cellules du Mouvement dans les
Provinces et il parle de cette activité comme s’il était déjà un grand chef
politique. Il me rappelle, en petit, son idole Adolf Hitler: il est décidément
dangereux.
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Der Vorsteher des Politischen Departements, M. Petitpierre,
an den schweizerischen Gesandten in Wien, R. Hohl

S BI Vertraulich Bern, 17. Januar 1955

Wir beehren uns, den Empfang Ihres Schreibens vom 5. Januar 1955 be-
treffend den direkten Korrespondenzverkehr zwischen Ihnen und der Bun-
desanwaltschaft zu bestätigen1.

In diesem Fragenkomplex sind verschiedene Punkte zu berücksichtigen:
1) Sofern es sich darum handelt, Auskünfte direkt, d. h. unter Umgehung

von staatlichen Behörden2 einzuholen, ist grösste Zurückhaltung geboten.
Polizeiliche Mitteilungen, die einen politischen Charakter aufweisen, fallen
unter den Begriff des Nachrichtendienstes. Es ist hier die gleiche Vorsicht zu
beachten wie bei der Beschaffung militärischer Nachrichten. Man braucht

1. Nicht abgedruckt.
2. unter Umgehung von staatlichen Behörden ist unterstrichen und in der Randnotiz mit
einem ? versehen.
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