
15 M A I  1940 671

278
E 2001 (D) 2/137

Notice du Ministre de Suisse à Paris, W. Stucki1 

Verbal. Paris, 15. Mai 1940. 17 Uhr

Ich erhalte den Besuch des Generals Martignon vom Rüstungsministerium. 
Er bittet mich im Aufträge von Herrn Dautry, mich in der Schweiz dafür zu 
verwenden, dass trotz der neuen Generalmobilisation diejenigen Betriebe, die 
für die französische Rüstung arbeiten, insbesondere Hispano-Suiza und Oerli- 
kon, nicht reduzieren müssen, sondern gleich behandelt werden wie die schwei
zerischen Rüstungsbetriebe. Herr Dautry ist dafür bereit, uns trotz der neuen 
gewaltigen Schwierigkeiten Frankreichs -  durch die Ereignisse in Belgien, 
Luxemburg und Longwy und Umgebung hat die französische Eisenproduktion 
einen Drittel ihrer Kapazität eingebüsst -  der Schweiz unter den von ihr ge
wünschten Bedingungen die bestellten Lieferungen an Eisendraht (fils machine 
pour barbelés) und Betoneisen (ronds à béton) zu machen.

Ich verspreche ihm, in diesem Sinne nach Bern zu berichten, mache aber dar
auf aufmerksam, dass natürlich von einem Entscheid, wonach die Rüstungs
betriebe beider Art gleich behandelt würden, keine Rede sein könne. Dagegen 
sei es vielleicht praktisch doch möglich, den Wünschen des Herrn Dautry zu 
entsprechen.

1. Stucki a ajouté à la fin  du document: Geht an Herrn Minister Bonna zu Händen des Armee
kommandos.
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Notice du Chef de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique, P. Bonna1

N o 2 Berne, 16 mai 1940, midi

Le Ministre de Grande-Bretagne et M. Hélouis ont demandé à être reçus en 
même temps par moi ce matin. Ils sont venus ensemble à 11 !4 h. et m ’ont remis 
les deux aide-mémoires ci-joints.

J ’ai répondu qu’à ma connaissance, ces questions avaient déjà été sérieuse
ment examinées, que le Département communiquerait néanmoins ces recom-

1. Annotation de Pilet-Golaz en bas: Donné conn[aissance] au Cfonseil] ffédéral'] le 17.5.40.
2. Annotation de Feldscher en haut à gauche: Geheim !
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mandations à l’instance compétente, qu’en ce qui concerne les facilités pour 
l’évacuation, nous en prenions très volontiers note pour l’éventualité où nous 
nous trouverions entraînés dans la guerre aux côtés de la France et de la 
Grande-Bretagne, mais que les mesures préparatoires ne pouvaient pas être 
envisagées tant qu’une agression ne nous avait pas fait sortir de notre neu
tralité.

En ce qui concerne l’exportation des titres aux porteurs, M. Kelly s’est 
montré assez insistant. J’ai maintenu que la question avait été sérieusement 
examinée et que je ne pensais pas, pour ma part, que les instructions nouvelles 
aient à être données aux banques.

A N N E X E  I  

L ’Ambassade de France au Département politique3 

A M  Berne, 16 mai 1940

L’Ambassade a été chargée d’attirer l’attention des Autorités fédérales sur certains stocks 
importants de cuivre, d ’étain et de nickel, ainsi que sur des machines-outils.

Il y aurait notamment en Suisse:
cuivre: 12000 tonnes
étain: 400 tonnes
nickel: 200 tonnes

Au cas où le Gouvernement fédéral en exprimerait le désir, les Autorités françaises sont prêtes 
à donner toutes facilités pour l’évacuation sur le territoire français.

A N N E X E  I I

La Légation de Grande-Bretagne au Département politique4

A M  Berne, 16 mai 1940

La Légation d’Angleterre a été chargée d ’attirer l’attention des Autorités suisses sur les avan
tages de prendre des mesures de précaution afin de pouvoir en temps utile
1) détruire tous les produits pétroliers;
2) rassembler et transférer hors du pays tous les bons internationaux au porteur et tous les 
diamants, notamment les diamants à usage industriel.

3. Annotation de Bonna en haut: Remis par M. Hélouis, le 16 mai à 11 h 45.
4. Annotation de Bonna en haut: Remis par M. Kelly le 16 mai à 11 h 45.
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