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Herr Dir. Hotz gibt die Zusicherung ab, dass diesem Begehren Rechnung getragen werde.
Herr Dir. Hornberger erinnert nochmals daran, dass es sich zunächst darum handelt, eine 

Garantie für die ersten 30 Millionen zur Verfügung zu stellen. Der Rest hängt von den weitern Ver
handlungen mit Deutschland ab. Heute schon eine eigentliche Deckung zu schaffen, wäre ver
früht; hingegen besteht kein Hindernis, auf die Kohlenimporteure und -Grossverbraucher zu 
greifen, wenn einmal feststehen sollte, dass ein Verlust eintritt. Daran, dass die deutschen Syndi
kate sich bemühen werden, die Lieferungen vertragsgemäss auszuführen, ist nicht zu zweifeln. Für 
den Fall, dass sich die Syndikate auflösen oder umbilden sollten, ist in einem besondern Dokument 
vorgesehen worden, dass die deutsche Regierung die Kohlenlieferungen auf andere Weise sicher zu 
stellen habe5.

5. Sur le fonctionnement de cet accord germano-suisse dès le 13 août 1943, cf. K I. 960.
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Le Ministre de Suisse à Rome, P. Vieli, 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz

L Strictement confidentielle et personnelle Rome, 9 août 1943

Lors de mon entretien avec Guariglia, celui-ci m ’a demandé si je ne pouvais 
pas faire un saut à Berne pour vous prier de faire une démarche auprès des 
Anglo-Saxons en vue d’obtenir d ’eux qu’ils patientent quelque temps afin de 
permettre à l’Italie de se dégager de l’Allemagne *. Il m ’a prié, il est vrai, de ne 
pas vous dire que cette suggestion venait de lui. «Ce n’est pas le Ministre italien 
des Affaires étrangères qui vous parle, m ’a-t-il dit, c’est un vieil ami que vous 
avez devant vous»; -  je connais très bien Guariglia depuis 19 ans2 Il ajouta 
que, bien entendu, cette démarche ne devrait même pas avoir l’air de venir du 
côté italien. Il pensait que vous pourriez parler aux Alliés du point de vue 
suisse, un débarquement des Alliés à Gênes et des batailles dans la plaine du Pô 
pouvant avoir de très graves conséquences pour notre pays et nous mettre en 
grand danger. C’est en partant de cette conception que M. Guariglia imagine 
une démarche de notre part auprès des Alliés, évidemment tout à fait offi
cieuse.

J ’ai répondu à M. Guariglia qu’il m ’était absolument impossible de quitter 
actuellement Rome, mais que je voulais charger une personne de confiance de 
vous en parler. J ’avais pensé à mon collaborateur M. Mallet, qui devait partir 
ce soir en vacances mais qui, lui aussi, vu le moment très critique, préfère 
renvoyer son départ pour rester sur place. Je me permets de vous soumettre, 
par cette lettre personnelle, le désir de M. Guariglia.

1. Cf. aussi N ° 402 et annexes.
2. Cf. N ° 266, note 9.
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Je ne vous cache pas -  je l’ai aussi dit à M. Guariglia -  que je trouve une 
pareille démarche extrêmement délicate et risquée. En outre, j ’ai bien l’impres
sion que les Etats-Majors des Alliés ne changeront pas leurs plans pour les 
beaux yeux de la Suisse et répondre à notre désir. Je crains par conséquent 
qu’une telle démarche, outre les risques qu’elle comporte, soit à l’avance vouée 
à l’insuccès. L ’observation de M. Guariglia concernant la situation critique 
dans laquelle viendrait à se trouver la Suisse au cas où la guerre se rapprocherait 
de notre frontière du sud est certainement exacte; mais il est certain aussi que 
ce ne sont pas les préoccupations suisses qui empêcheront les Alliés de pour
suivre leurs plans qu’ils doivent avoir établis de longue date.

Je me suis permis de vous soumettre mes propres réflexions mais n ’ai pas 
voulu manquer de vous faire part du désir de M. Guariglia, homme fort intelli
gent mais qui, samedi soir, m ’a fait l’impression de ne plus savoir à quel saint 
se vouer.
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Le Directeur général de la Société de Banque Suisse, M. Golay, 
au Directeur de l ’Union suisse du Commerce et de l ’Industrie,

H . Hornberger1

Copie
L Persönlich Basel, 10. August 1943

Ich empfing Ihr Schreiben2 von gestern und sende Ihnen beigeschlossen 
gerne eine N otiz3 über den Abbau der schweizerischen Stillhalteengagements 
in Deutschland.

Wie Sie daraus ersehen werden, komme ich zu dem Schlüsse dass Deutsch
land seit Beginn der Stillehaltung4 Rückzahlungen im Betrage von RM. 850

1. H. Hornberger adresse une copie de cette lettre et de son annexe à J. Hotz, P. Keller, 
R. Kohli et H. Sulzer en ajoutant dans sa lettre, non reproduite, du 16 août 1943: Herr General
direktor Golay vom Schweizerischen Bankverein hat eine Untersuchung über die Rückzahlung 
von schweizerischen Stillehaltekrediten durch Deutschland angestellt, von der er mir auf 
meinen Wunsch zu vertraulichem Zweck Kenntnis gab. Das Ergebnis, das sich dahin zusam
menfassen lässt, dass Deutschland direkt und indirekt im Laufe der letzten 10 Jahre für etwa 
rund 1 ‘/2  Mia. Fr. schweizerische Stillehaltekredite zurückbezahlt hat, kann unter Umständen 
bei den bevorstehenden Auseinandersetzen mit den Alliierten über die Kreditfrage von Nutzen 
sein. [...]
2. Non retrouvé.
3. Reproduite en annexe I  au présent document.
4. Cf. DDS, vol. 10, N ° 94, note2 et table méthodique: II. 1.2. Allemagne. Relations financiè
res, vol. 11, table méthodique: II. 1.1. Relations financières et commerciales avec l ’Allemagne.
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