
1296 19 A O Û T  1943

409
E 2001 (D) 3/401

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

Berne, 19 août 1943

N O T IC E  SUR LA SIT U A T IO N  EN IT A L IE 1

Le second bombardement de Rome a interrompu à nouveau les communica
tions entre le nord et le sud de la Péninsule. L’effet psychologique semble être 
moindre que celui causé par le premier bombardement.

Les trois bombardements consécutifs de Milan ont produit des ravages 
effroyables2. Le centre de Milan peut être considéré comme détruit.

La destruction de la centrale téléphonique et télégraphique a pour effet l’in
terruption totale, peut-être pour plusieurs mois, des communications télépho
niques et télégraphiques entre la Suisse et l’Italie qui étaient exclusivement 
basées sur cette centrale. Les communications téléphoniques avec Rome sont 
possibles via Vienne, mais elles sont lentes et mauvaises.

Si Milan est détruit, son aérodrome ne l’est pas. Le courrier de Zagreb est 
arrivé le 17 août en avion à Milan. Les constatations qu’il a faites ne sont pas 
dénuées d’intérêt (annexe).

1. Remarque manuscrite de Pilet-Golaz: lu au C[onseil] ¥[édéral] le 19.8.43.
2. Cf. la lettre du Consul à Milan, Brenni, au DPF, du 14 août: Una valanga di ferro e di fuoco 
si é abbattuta su Milano. La notte sul 13 (giorno fra i più infausti per questa città) é stata, nel 
vero senso délia parola una notte di tregenda, di rovina e di morte. Il bombardamento é durato 
45 minuti. La Radio alleata stessa ha ammesso d’aver gettato su Milano 1 milione di chilo- 
grammi di bombe ed esplosivi. Tutta la parte nord délia città, ehe pu à essere compresa a nord 
délia linea Sempione (Cimitero di Musocco) -  Duomo, Stazione Centrale, é stata devastata. Se 
si vogliono usare dei termini tragicamente diventati di moda si dovrebbe dire ehe é stata «coven- 
trizzata» o «stalingradizzata». Certe zone, come quella vastissima del Sempione, sono state 
ridotte in uno stato tale da non potersi descrivere: bisogna aver visto.

Milano, ieri, era un rogo : una casa su tre bruciava. Ed una casa su tre giaceva in rovine. Squa- 
dre di pompieri, con ogni mezzo, si prodigavano nell’opera di spegnimento. Purtroppo anche 
l’acqua mancava e si dovette ricorrere all’acqua del Naviglio pompata con piccole pompe a 
compressore. Oggi ancora moltissime case bruciano poiché nuovi incendi si sviluppano in 
seguito all’accensione delle parti fosforose rimaste ieri inumidite e seccate nel frattempo.

Il quadro generale di Milano puö essere compendiato in una sola parola: desolazione. Tutti 
i mezzi di trasporto (tram, tramvie, treni ecc.) sono paralizzati e fermi. La rete tramviaria citta- 
dina, nella vasta zona colpita, non funzionerà Dio sa fino a quando. I treni, in tutte le direzioni, 
non arrivano ehe a 10-15 chilometri dalla città. Per accedervi non ci sono mezzi di trasporto. 
In tal modo, il corriere per Genova, giace ancora qui. Sto facendo Pimpossibile per farlo prose- 
guire, ma non so come e quando cio sarà possibile.

I miei collaborator^ sfollati nella Provincia, debbono fare delle diecine di chilometri a piedi 
od in bicicletta per venire in ufficio e per tornare via alla sera. É quindi comprensibile che i 
lavori del Consolato siano paralizzati.

[ . . . ]
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Le courrier Walser a pu prendre, le 17 août après-midi, contact avec 
M. Brenni. Le Consulat est en partie détruit; le personnel, sain et sauf. La 
colonie est dispersée et il est difficile d’avoir des nouvelles précises.

Malgré notre demande, M. Brenni n’a pu jusqu’ici envoyer un collaborateur 
à Chiasso pour faire rapport.

Nous n ’avons pu encore obtenir de la Légation d ’Italie l’autorisation 
d ’envoyer un fonctionnaire en automobile pour voir ce qui se passe à Milan et 
nous faire rapport.

Les bruits de révolution dans le nord de l’Italie semblent totalement 
controuvés.

Aucune nouvelle de Turin ne peut parvenir ni à Berne ni à la Légation de 
Suisse à Rome.
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Le Prince Franz Josef von Liechtenstein 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz

L 1 Zurich, 19 août 1943

Euer Excellenz !

Wie ich versprochen habe, übersende ich ein kurzes Résumé meines gestrigen 
Gespräches, das ich beischliesse.

Ich danke Herrn Bundesrat vielmals für die so freundliche Aufnahme an
lässlich meines Besuches2 und dass Sie in so entgegenkommender Weise mir 
Ihr Einverständnis erklärt haben zu dem von mir geplanten Vorgehen. Ich bin 
auch dankbar, dass Euer Excellenz die Mitteilung Ihres prinzipiellen Einver
ständnisses den beiden Gesandten sagen wollen anlässlich einer der nächsten 
Gelegenheiten, die sich dazu bieten würden, und erbitte mir dann diesbezüglich 
eine Information zukommen zu lassen.

Mit dem Ausdrucke besonderer Hochschätzung verbleibe ich, Herr Bun
desrat,

Ihr aufrichtiger
Franz Josef von Liechtenstein

1. C ette lettre ainsi que son annexe son t manuscrites.
2. L e Prince Franz Jo sef avait effectué une visite officielle en Suisse, accompagné de son 
épouse, en avril 1943, peu  après son mariage. Sur le caractère donné à cette visite par le Conseil 
fédéral, cf. E 1004.1 1/432, N os 634 et 724. La visite don t il est question dans la lettre du 
19 août n ’a pas fa it  l ’ob jet d ’une information au Conseil fédéral.
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