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de la Légation. D ’après sa réponse il ne m’a pas paru très au courant de ces 
réclamations restées probablement dans les bureaux et il m’a promis qu’il ferait 
immédiatement procéder à une enquête et prendrait les mesures nécessaires pour 
mettre fin à cette situation. J ’ajoute que les journaux russes s’occupent depuis 
deux jours de l’affaire dite «de la révélation et de l’espionnage des colonels suisses 
Egli et Wattenville» laquelle suivant la Novoie Wremja «aurait produit une très 
forte impression sur l’opinion publique de la Suisse, les Conseils des Cantons s’é
tant adressés au Conseil fédéral avec la demande d’apporter une lumière dans 
cette sombre affaire et prendre des mesures nécessaires.» La Rietsch publie un 
télégramme particulier de Paris disant que le Chef de l’Etat-M ajor Suisse vient de 
démissionner du fait que plusieurs colonels de l’armée suisse sont accusés 
d’espionnage au profit de l’Allemagne. L’Attaché Militaire de Suisse à Berlin sera 
rappelé.

Je vous serais fort obligé, Monsieur le Conseiller fédéral, de bien vouloir me 
faire parvenir le plus promptement possible vos instructions sur l’attitude à pren
dre vis-à-vis de la démarche de M. Sazonov. J ’attacherais un grand prix à être in
formé d’une manière aussi complète que possible de la réalité des faits, afin de 
pouvoir répondre aux demandes d’information qui me sont adressées par des 
membres de la colonie suisse rendus nerveux par les nouvelles sensationnelles 
publiées par les journaux. La correspondance par courrier est je crois plus sûre 
que les télégrammes même chiffrés.
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La Division des Affaires étrangères du Département politique 
aux Légations de Suisse à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Rome, Vienne

Copie d ’expédition
T  chiffré Bern. 19. Januar 1916

Im Einverständnis mit dem Bundesrat hat der General die Obersten Egli und 
von Wattenwyl dem Militärgericht überwiesen '.

1. Dans un télégramme envoyé le 21 janvier à la Légation de Suisse à Pétrograd p ar la Division des Af
faires étrangères du Département politique, il est précisé: Handelt sich nicht um Landesverrat, aber 
um neutralitätswidriges Verhalten und Indiskretionen zu Gunsten einiger Staaten.
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