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Le Chef de la Section du Contentieux et des Intérêts privés 
à VEtranger du Département politique, R. Kohli \  

à la Direction générale de la Banque nationale
L WY Bern, 8. September 1944

Mit Schreiben vom 6. d .M .2 haben Sie uns gebeten, die Möglichkeit zu prü
fen, zwei Telegram m e3 an den italienischen Ministerpräsidenten und den ita
lienischen Finanzminister in Rom zu Gunsten des früheren Gouverneurs der 
Bank von Italien, Herrn V. Azzolini, weiterzuleiten. So sehr wir Verständnis 
für Ihren Wunsch haben, etwas zu Gunsten von Herrn Azzolini zu tun, und so 
gerne wir Ihnen bei dieser Bestrebung behilflich sein würden, so verbieten uns 
doch unabweisliche grundsätzliche Erwägungen, Ihrem Wunsche Folge zu lei
sten. Wir sind der Auffassung, dass die Schweiz es sich versogen muss, sich in 
die politischen Prozesse, die bei den uns umgebenden kriegführenden Staaten 
bereits begonnen haben und in vermehrtem Umfange noch zu erwarten sind, 
irgend wie einzumischen. Durch die offizielle Vermittlung der von Ihnen in 
Aussicht genommenen Telegramme würde ein gefährlicher Präzedenzfall 
geschaffen, der uns zwingen würde, in ändern Fällen gleich vorzugehen3. 
Wir erinnern nur daran, dass auch der frühere Gouverneur der Banque de 
France, Herr Bréart de Boisanger, und der Sous-Gouverneur, Herr Villard, 
verhaftet sind.

Es bleibt die Frage zu prüfen, ob Sie selbst, ungeachtet der grossen dagegen 
bestehenden Bedenken, die Telegramme direkt und offen absenden wollen. 
Allerdings werden zur Zeit nach Rom auf direktem Wege und offen nur Staats
telegramme befördert, und gewöhnlichen offenen Telegrammen steht nur der 
Weg über Easton (England) offen.

1. A vant d ’expédier cette lettre, R. Kohli adresse une notice au C hef du Départem ent politique  
afin de lui dem ander l ’autorisation de l ’envoyer. R . K ohli écrit notam m ent: A uf Betreiben ita
lienischer Mitglieder der BIZ erwägen auch Privatbanken wie der Bankverein und die Basler 
Handelsbank, ob sie sich telegraphisch zugunsten von Azzolini verwenden sollen. A uf Anfrage 
habe ich mich darauf beschränkt, zu bemerken, dass wir die betreffenden Telegramme nicht zur 
Weiterleitung auf offiziellem Wege übernehmen könnten (E 2300 Rom /51).
2. Non reproduite.
3. Signé p a r  le Président de la Direction générale de la Banque nationale, E. Weber, le télé
gramme est adressé à I. Bonomi, Président du Conseil des M inistres et à M . Soleri, M inistre ita
lien des Finances. Le texte est le suivant: Informé qu’un procès est actuellement en cours contre 
Vincenzo Azzolini, ex-gouverneur de la Banque d ’Italie, je me permets de signaler à Votre 
Excellence combien favorablement ont été appréciés par les milieux financiers suisses les efforts 
déployés récemment par le Gouverneur Azzolini pour assurer le remboursement de la dette ita
lienne envers les banques suisses. Malgré les conditions exceptionnelles actuelles et en surmon
tant des difficultés de toutes sortes, la Banque d ’Italie a réussi à envoyer en Suisse en faveur de 
la Banque Nationale Suisse, dans les premiers mois de cette année, des quantités d’or importan
tes destinées à amortir sa dette. En faisant honneur aux engagements pris par la Banque d ’Italie 
le Gouverneur Azzolini a lié son nom à l’une de ces opérations financières qui augmentent cer-
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tainement le crédit d ’un pays vis-à-vis de l’étranger. Il a continué ainsi la politique amicale qu ’il 
a toujours suivie comme Gouverneur de la Banque d ’Italie dans ses rapports avec la Banque 
Nationale Suisse. Je serai très obligé à Votre Excellence de bien vouloir communiquer le con
tenu de ce télégramme aux autorités compétentes du jugement en cours (E 2300 Rom /51).

226
E 5795/158

Le Général H. Guisan 
au Chef du Département militaire, K. Kobelt

L Personnelle-Secret Quartier Général de l’Armée, 11 septembre 1944

Le développement des opérations sur les théâtres de guerre avoisinants, le 
déclenchement vraisemblable, imminent ou prochain, d ’une entreprise de 
grand style contre la trouée de Belfort, m ’ont incité à prescrire un regroupe
ment partiel du dispositif de l’Armée.

Cette mesure est en cours d’exécution.
J ’ai l’honneur de vous donner ci-dessous, pour votre information person

nelle, ses caractéristiques principales, en procédant de l’avant à l’arrière:
1) Zone située entre la frontière géographique et la couverture frontière:
En dehors du Mendrisiotto, du nord du canton de Schaffhouse et du canton

de Genève, où vous connaissez les mesures que nous avons prises, les zones 
essentiellement menacées sont:

-  Bâle, où le dispositif va être regroupé en vertu du principe suivant: il 
s’agit, avant tout, d ’interdire que des forces étrangères ne s’emparent, sous 
quelque forme que ce soit -  attaque d ’envergure ou coup de main local -  des 
quatre ponts suisses franchissant le Rhin, et d ’en couvrir les destructions prépa
rées au moyen d ’un régiment renforcé érigé en un solide point d ’appui.

-  L ’Ajoie, où il s’agit de s’opposer à toute tentative de pénétration, à partir 
de la frontière; mais en veillant, dans le cas d ’une attaque en force, à ne pas lais
ser attirer l’Armée dans une bataille qui risquerait d ’absorber des troupes indis
pensables ailleurs, sur les positions essentielles.

Cette mission est dévolue à la Br[igade] l,[égère] 2, que je fais renforcer, à cet 
effet, notamment au moyen d’éléments anti-chars.

2) Frontière militaire proprement dite:
Les troupes de couverture frontière occupent, sur le front ouest, avec leurs 

effectifs complets ou presque, leurs positions normales, les réintégrant 
lorsqu’elles en ont été écartées; forment, sur les autres fronts, des bouchons 
barrant les principales voies de pénétration, avec la moitié environ de leurs 
effectifs.

3) Zone dévolue au gros de l ’armée de campagne:
-  Un Cforps d ’]  A[rmée], le 2., est porté en avant, en position d’attente, à 

proximité des secteurs à occuper, dans la zone qui paraît menacée, soit en 
arrière du front Bâle-Ajoie, à raison:
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