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DEPARTEMENT POLITIQUE FEDERAL

s.B.34.76.Cuba.-

3003 Berne, le 13 mai 1966

MC/~/Sn

Priere de rappeIer ceUe r"f"renee dans la ..!ponse

ad 22.311 - Std/bh.

Monsieur Emil Stadelhofer,
Ambassadeur de SUisse a Cuba,
La Havane

Protocole d'intention - Nestle
Monsieur ItAmbassadeur,
Voila bient8t cinq ans et demi que nous echangeons
de la correspondance au sujet de Itindemnisation des natio
nalisations des trois filiales de la maison Nestle a Ouba
et des problemes connexes qui en decoulent.
Grace a votre diligence et votre imagination, un
protocole d'intention a pu ~tre soumis en automne dernier
aux autorites cubaines, ce qui devait permettre a Nestle de
se faire deja rembourser une partie de ses pertes, et cela
avant meme qu'un accord final soit conclu. Votre proposition,
puis le voyage en Suisse du representant de "Cubazucar", J!.i.
Tamayo, en fevrier de cette annee, a la suite duquel un ar
rangement de principe etait intervenu pour des livraisons de
sucre cubain a Nestle, nous avaient donne l'espoir qu'une
solution de ce probleme pourrait enfin ~tre envisagee dans
un avenir pas trop lointain.
Aussi sommes-nous preoccupes en constatant qU'apres
avoir eu finalement un point d'accrochage concret pour un re
glement de cette affaire, tout semble a nouveau remis en
question. 11 nous est egalement penible d'avoir engage, a
maintes reprises, la maison Nestle a rechercher des solutions
compliquees et a l'entra1ner a des arrangements avec dtautres
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organisations telles que les compagnies d'assurances et les
importateurs de sucre, pour voir ensuite tous ces efforts ren
dus inutiles et la question de llindemnisation de la maison
Nestle s'enliser a nouveau.
11 nous parait donc opportun d'avoir maintenant sans
tarder une appreciation realiste de la situation et des pers
pectives d'un reglement de cette affaire.
Nous savons naturellement combien vous etes surcharge
de travail, notamment par la continuation des operations rela
tives a l'exode des Cubains et par les negociations pour le
rapatriement des citoyens americains. Toutefois votre lourde
tache de representation des interets des Etats-Unis ne devrait
pas porter prejudice a la poursuite des affaires bilaterales
dont certainement celle de Nestle est la plus importante.
Nous souhaiterions donc que vous demandiez aussit8t
que possible un entretien avec le Premier Ministre afin de ten
ter de le persuader a faire avancer l'affaire Nestle et de don
ner une suite aux discussions constructives de M. Tamayo a
Berne. Le cas Nestle nous parait assez grave pour qulil vail
le la peine d'en parler avec Fidel Castro sans que vous ayez
d'autres motifs de discussion et donc sans avoir besoin d'at
tendre que des requetes americaines soient egalement debattues.
Au cours de votre entretien avec Fidel Castro, vous pouvez na
turellement faire allusion a notre deception de voir qu'un ar
rangement tel qu'il avait ete esquisse avec M. Tamayo et qui
donnait satisfaction aux deux parties ait ete simplement oublie
dans un tiroir parce que des changements de personnel sont sur
venus dans l'administration cubaine. Un tel retard est d'autant
plus regrettable que la recolte de sucre de mars est maintenant
terminee et que l'occasion favorable des commandes de Nestle
est maintenant passee. 11 y a la, nous semble-t-il, un manque
a gagner pour les Cubains et leur interet devrait leur dicter
de saisir l'occasion dtun accord Nestle pour elargir leurs
debouches en Europe occidentale. Nous presumons que ce n'est
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qu'en recevant des ordres du haut de la hierarchie que noua
pourrions esperer arriver a un arrangement avant l'ete et
avant votre depart en vacances prevu sauf erreur au mois
d'aout.
Nous vous remercions d'avance de votre intervention
et du rapport que vous voudrez bien nous en faire et vous
prions d'agreer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de notre
consideration distinguee.
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