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d ’éviter une hausse du prix du charbon allemand qui entraînerait une augmen
tation des frais de production et, partant, un relèvement du coût de la vie et des 
salaires, il a été convenu que les importateurs suisses verseraient à l’avenir, 
outre le prix cité plus haut, une somme de cinquante francs suisses par tonne de 
charbon effectivement livrée en Suisse. En fait, il s’agit là d ’un paiement anti
cipé sur les exportations futures de charbon allemand. L ’augmentation des ver
sements au clearing qui résultera de ces avances sera de l’ordre de grandeur de 
40 à 45 millions pour le deuxième semestre de 1943. Vu que la réduction de la 
garantie de transfert emportera une diminution des exportations suisses de 
marchandises et, par voie de conséquence, des charges du clearing, le déficit 
probable de celui-ci, pour le second semestre de 1943, ne dépassera pas 100 mil
lions de francs suisses au maximum. Ce déficit, il convient de le rappeler, est dû 
exclusivement à l’importance des exportations invisibles et à l’impossibilité de 
comprimer davantage les anciennes commandes allemandes. Il entraînera une 
prolongation correspondante du délai d ’attente imposé aux créanciers suisses.

IV

Le Gouvernement Fédéral eût souhaité instruire les Gouvernements Britan
nique et Américain de ce qui précède par l’organe de ses délégués. Faute d ’avoir 
pu à son grand regret donner suite à ce projet, il tient à souligner l’importance 
qu’il attache au présent mémorandum destiné à l’inform ation des Gouverne
ments de Sa Majesté Britannique et des Etats-Unis d ’Amérique. Il se plaît à 
espérer que cette communication contribuera à dissiper tout malentendu.

La durée de validité des arrangements que la Suisse est sur le point de con
clure avec l’Allemagne dans le cadre tracé par ce mémorandum ne dépassera 
pas la fin de cette année. C ’est pourquoi le Gouvernement Fédéral tient pour 
hautement désirable que les négociations verbales avec les Puissances Alliées 
puissent reprendre à Londres dans un avenir prochain9.

9. Cf. aussi les tableaux indiquant les exportations de matériel de guerre et de marchandises 
vers l ’Allemagne publiés dans les annexes au N ° 432.

10
E 2001 (E) 2/593

Notice sur les relations financières avec l’Italie1
Copie
NX Berne, 30 septembre 1943

/ .

La Légation d ’Italie à Berne, par sa note du 27 septem bre2, soulève le pro
blème du financement de ses besoins. Jusqu’à présent, ceux-ci ont été assurés

1. Cette notice est rédigée par Weibel, du Département politique.
2. Non reproduite.
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par des prélèvements mensuels de Fr. 400 000.— sur le compte du clearing italo- 
suisse. D ’autre part, la Division des Intérêts étrangers a besoin jusqu’à la fin de 
l’année d ’une somme d ’environ 1,3 million pour la représentation des intérêts 
italiens.

Les prélèvements mentionnés ci-dessus ne sont plus possibles, attendu que 
l’Institut italien des changes ne transmet pas les avis de paiement en faveur de 
la Légation. D ’où la nécessité de trouver une autre solution. La proposition de 
prélèvements anticipés de la Légation n ’est juridiquement pas réalisable eu 
égard aux dispositions des accords italo-suisses.

D ’autre part, le Capitaine G. Gherzi, Attaché militaire adjoint de la Léga
tion, a esquissé au cours d ’une visite officieuse à M. Hornberger la proposition 
suivante, la Légation serait prête à annuler les commandes de matériel de 
guerre passées par le Gouvernement italien pour une somme de 25 millions à 
Bührle & Co. Il en résulterait l’avantage pour la Confédération d ’être libérée de 
la garantie de paiement qu’elle a accordée à ces commandes. Il convient de 
noter que cette solution faciliterait les négociations avec les Alliés, qui deman
dent une réduction des livraisons de matériel de guerre destinées à l’Italie. Tou
tefois, la disponibilité des sommes correspondant à ces commandes ne serait 
pas pour autant acquise à la Légation, étant donné que là encore les ordres de 
paiement de l’Institut italien des changes feront défaut.

Il ne reste dès lors qu’une façon de répondre à la demande de la Légation, à 
savoir par l’ouverture d ’un crédit. La Légation a demandé Fr. 400000.— par 
mois, mais avec les fonds nécessaires à la Division des intérêts étrangers, il fau
drait compter sur une avance d ’environ 3 millions jusqu’à la fin de l ’année.

Ce crédit ne devrait cependant être accordé qu’à la condition que la Légation 
résilie, dans toute la mesure du possible, les contrats passés avec Bührle & Co., 
Dixi S. A ., et Tavaro S. A .. M . Hornberger est prêt à reprendre les conversations 
à ce sujet avec le Capitaine G. Gherzi. Le soussigné lui a néanmoins demandé 
de ne rien entreprendre avant que le Chef du Département ait exprimé son avis.

La solution envisagée ci-dessus consisterait donc à consentir un prêt de 3 mil
lions au maximum, en contre-partie duquel la Légation annulerait des com
mandes pour un m ontant de 25 millions environ. Le Département fédéral des 
Finances y trouverait donc finalement son com pte3.

II.

La question du blocage des avoirs italiens en Suisse a été discutée dans une 
conférence tenue hier à la Division du Comm erce4. Cette dernière, ainsi que le 
Directoire de l’Union suisse du Commerce et de l’Industrie, sont d ’avis que le 
moment est venu de recourir à cette mesure. L ’Association suisse des Banquiers

3. Cf. PV C FN ° 1732 du 1er octobre 1943, E 1004.1 1/438 et PV C FN ° 2330 du 21 décembre 
1943, E 1004.1 1/440.
4. Procès-verbal (non reproduit) rédigé par Weibel. Cf. aussi la notice de Kohli pour Pilet- 
Golaz du 28 septembre 1943 (E 2001 (E) 2/571): Le Chef du Département politique répond à 
son collaborateur: Agissez comme vous le jugez le plus utile. Politiquement, le cas de l’Italie se 
rapproche beaucoup de celui de la France, mais les réactions «mussoliniennes» risquent d ’être 
plus vives. 28.9.43.
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n ’y fait pas opposition et il paraîtrait que M. le Ministre Yieli n ’aurait rien à y 
objecter. Cela étant, une proposition tendant à cette fin sera soumise au Con
seil fédéral dans sa séance de demain.

Cette mesure ne vise pas tant à procurer des gages, les avoirs italiens en 
Suisse ne devant pas être considérables, qu’à prévenir les difficultés devant les
quelles se trouveraient placés les autorités fédérales et les tribunaux suisses dans 
l’hypothèse où les deux gouvernements italiens demanderaient restitution des 
avoirs dont il s’ag it5.

III.

En garantie d ’un crédit ouvert par les banques suisses à l’Institut italien des 
changes, le Gouvernement italien a constitué en son temps un dépôt d ’or de 
Fr. 50 millions auprès de la Banque d ’Italie à Rome. Ce gage sera annoncé à la 
Délégation allemande actuellement à Berne et la possibilité d ’un transfert en 
Suisse examinée6.

5. L ors de sa séance du 1er octobre 1943, le Conseil fédéra l décide le blocage des avoirs italiens 
en Suisse (cf. P V C F N ° 1740 du 1er octobre 1943, E 1004.1 1/438). Cf. aussi E 7001 (B) 1/254 
et R O , 1943, vol. 59, pp . 785-788. Sur les relations commerciales avec l ’Italie, cf. aussi PV C F  
N ° 2027 du 19 novem bre 1943 (E 1004.1 1/439) et E 7110 1967/32/900 Italien/5.
6. A  ce sujet, cf. P V C F  N ° 1882 du 29 octobre 1943 (E 1004.1 1/438) et E 2001 (E) 2/595. 
Cf. aussi N °  332 et annexe.
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Le Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz, 
au Ministre de Suisse à Berlin, H. Frôlicher1

Copie
L JS Berne, 30 septembre 1943

Vous avez bien voulu nous demander, par une voie rapide, de vous orienter 
sur l’attitude que prendra le Conseil fédéral à l’égard du Gouvernement répu
blicain fasciste que M. Mussolini a formé autour de lui et de vous donner des 
instructions sur votre conduite à l’égard du nouvel Ambassadeur que ce Gou
vernement envoie à Berlin.

Ainsi que vous le savez, le Conseil fédéral s’est imposé dès le début de la 
guerre de ne reconnaître en droit aucune modification à l’état des rapports 
diplomatiques qu’il entretenait à fin août 1939 avec des gouvernements étran
gers. Les Légations des Etats dont le sol a été envahi et dont le Gouvernement 
a quitté le territoire national continuent à jouir à Berne des immunités et privi-

1. Une copie de cette lettre est envoyée au M inistre de Suisse à Bucarest, R. de Week, et au 
Chargé d ’A ffaires de Suisse à Sofia, C .A . Redard.
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