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die sich im Grenzgebiet abspielen. Diese Kenntnisse dürften wohl nur bei den militärischen Stellen 
ausreichend vorhanden sein, dank dem militärischen Nachrichtendienst. Aus diesem Grunde wür
den wir es begrüssen, wenn der Entscheid über diese Flüchtlingefälle weiterhin den militärischen 
Stellen übertragen bliebe.

Man muss sich aber vor allem auch fragen, ob Partisanen und Maquis-Leute, wenn sie als 
solche festgestellt werden konnten, immer aufgenommen werden sollen, oder z.B. -  wie Zivil
flüchtlinge -  nur dann, wenn sie ernsthafte Gefährdung glaubhaft machen können, Art. 11 des 
Haager Abkommens verpflichtet uns nicht, Angehörigen fremder Truppen den Grenzübertritt zu 
gestatten, um sie hier zu internieren. Man kann also das Motiv der Flucht in die Schweiz beim Ent
scheid über die Aufnahme berücksichtigen. Diese Frage steht aber in engem Zusammenhang mit 
dem, was der Herr General in seinem Schreiben vom 24. Juni 19448 an Herrn Bundesrat Kobelt 
dargelegt hat. Er hat in diesem Schreiben daraufhingewiesen, dass einschränkende Bestimmungen 
über die Aufnahme von Flüchtlingen ergänzt werden sollten durch einschränkende Weisungen des 
Armeekommandos über die Aufnahme von fremden Wehrmännern. Da die heute geltenden Neu- 
tralitätsweisungen ganz allgemein vorsehen, dass «einzelne Wehrmänner kriegführender Mächte» 
(worunter übertretende Militärpersonen, entwichene Kriegsgefangene und Deserteure zu verstehen 
sind) an der Grenze aufgenommen werden sollen, müssen wir die Frage aufwerfen, ob nicht allen
falls der Herr General im Einvernehmen mit dem Bundesrat nunmehr auch diese Bestimmung der 
Neutralitätsweisung (Ziffer 3) abändern sollte. Wir enthalten uns weiterer Ausführungen zu 
diesem, die Armee betreffenden Gegenstand.

Wir gestatten uns, je einen Durchschlag dieses Schreibens der Abteilung für Territorialdienst im 
Armeekommando und der Abteilung für Auswärtiges des Eidg. Politischen Departementes zuzu
stellen.

8. Cf. N° 164.
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Le Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz, 
au Ministre de Suisse à Londres, P. Ruegger

Copie
L Berne, 14 juillet 1944

Vous connaissez les difficultés de transport auxquelles nous nous heurtons 
maintenant pour notre ravitaillement à travers la France.

Il semble que le «maquis» de la vallée du Rhône et de la Savoie, comme de 
la région entre Lyon et Genève, croit dans l’intérêt de la cause française utile de 
saboter les lignes conduisant vers la Suisse. Il aurait l’impression que ce qui 
pénètre chez nous est destiné, directement ou indirectement, à l’Allemagne.

Il paraîtrait, par contre, que tel ne serait pas le sentiment du «maquis» plus 
au nord, sans que je possède des renseignements bien sûrs et bien précis à ce 
sujet.

Quoi qu’il en soit, notre Office des transports de guerre aurait voulu donner 
télégraphiquement des instructions à notre Légation à Londres pour qu’elle
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prenne contact avec le Général König et qu’elle insiste auprès de lui pour que 
des instructions soient données au «maquis» en vue de ménager nos lignes.

Il va sans dire que je n ’ai pas pu admettre la chose sous cette forme.
Tout d ’abord, cette démarche prenait immédiatement un caractère politi

que, alors que nos relations avec le Comité d ’Alger sont très officieuses et que 
nous ne savons pas du tout quelle attitude aurait prise le Général König ni quel 
emploi il aurait fait des communications qui lui auraient été adressées. Une 
publicité aurait pu être plus dangereuse encore que l’abstention.

Ensuite et surtout, si à la rigueur on peut contester que les lignes Valence ou 
Lyon-Genève intéressent l’Allemagne, il en va autrement de celles de la vallée 
du Rhône, qui relient le sud au nord de la France. Là, à côté de l’intérêt suisse, 
il y a incontestablement l’intérêt belligérant.

C ’est dire qu ’il ne faut pas se faire trop d ’illusions sur le succès pratique 
d ’une démarche, même si elle est accueillie avec bienveillance.

Ce n ’est cependant pas une raison pour y renoncer, à condition de le faire 
avec la prudence voulue, contacts préalables pris et à la faveur d ’une circons
tance propice.

Plutôt que de laisser partir la dépêche, j ’ai donc préféré attirer votre atten
tion sur cet objet, en vous priant d ’agir au mieux dans le cadre de ce qui 
précède.
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Le Département politique au Chef de la Délégation économique 
suisse à Londres, P. Keller

Projet
T  Chiffré Berne, 14 juillet 1944

Pour Keller. Voici après prise contact avec Banque Nationale réponse à votre 
400 chiffre 6 1 :

1) Banque Nationale chercha toujours à éviter que Suisse devînt marché 
international de l’or. Avant guerre lutta contre cette tendance en fixant grosse 
marge entre gold points. Toutefois depuis début guerre plupart gouvernements 
neutres européens entretiennent en Suisse réserves métal jaune.

2) Politique monétaire suisse étant fondée sur étalon or, Banque Nationale 
doit de ce fait accepter et remettre sans restriction or de et à tous pays. Dès lors 
Suisse ne peut éviter qu’Allemagne participe à ces opérations et remette or pour 
obtenir francs suisses. Grande majorité or importé en Suisse par Reichsbank 
immédiatement portée crédit compte états neutres précités.

Banque Nationale, désireuse éviter augmentation circulation monétaire par 
remises francs suisses contre or, demanda Reichsbank diminuer ses ventes or
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