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~ 6 JUll. 1955 

Monsieur le Ministre, 

Par un fonotionnaire de l'Ambassade d'Alle~e qui 
sympathise beauooup aveo notre pays et prend regulierement part 
aux act~vites de notre oolonie, je viens d'apprendre que le 
texte de notre note du 3 juin 1965 au Ministere des Affaires 
Etrangeres a Leopoldville oonoernant les pro jets de vol Swissair 
a destination de la Republique Demooratique du Congo etait, 1e 
lendemain m@me de sa distribution par la poste, en main de 
l'Ambassade de Belgique. De son cOte, l'Ambassade d'Allemagne 
est aussi entree en possession d'une copie de notre note par un 
canal que mon informateur n'a pas voulu me devoi1er. Cette oon
fidenoe m'a ete faite alors que oe dernier etait quelque peu 
sous ltinfluenoe de 1'810001. 

Cette reve1ation illustre a quel point les grands in
ter~ts belges oherohent a maintenir leur ohasse gardee au Congo. 
A vrai dire, j'avais quelque peu songe a vous faire part de mon 
hasitation premiere a porter a la oonnaissanoe des Congolais le 
dernier paragraphe du projet de note de l'Offioe faderal de 
l'air: ttLa Compagnie beIge SABENA exploite aotuellement un ser
vioe Bruxelles - Geneve - Kano - Leopoldville, v.v. Ce service 
n'est pas oouvert par lfAooord aeronautique passe entre la 
Suisse et la Belgique. Les droits de trafic exploites par SABENA 
a Geneve sur oette route ont ete aooordes seulement a bien p1aire 
et 1e Gouvernement suisse est libre de les retirer a n'importe 
quel moment." A 1a seconde reflexion, j'avais pensa qU'i1 pour
rait ~tre utile de montrer oette carte en maniere d'avertisse
ment a nos amis de la SABENA. 

Comme vous 1e savez, le Premier Ministre Tshombe, par 
l'intermediaire de son oollaborateur offioieux Spandre, avait 
manifeste ouvertement son inter~t a l'ouverture d'une 1igne 
aerienne Congo - Suisse. Comme M. Tshombe remplit ega1ement 
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1es fonctions de Ministre des Affaires Etrangeres, peut-3tre 
ne serait-i1 pas inopportun de 1ui ouvrir 1es yeux sur 1a 
fa90n de travai11er de ses propres services. Bien entendu je 

) me garderai d'entreprendre quoi que ce soit sans directives 
de votre part • 

./. Je joins aces 1ignes des copies de 1a presente que 
je vous serais ob1ige de bien vou1oir transmettre a la Divi
sion du Commerce, a la Division des Affaires po1itiques et 
au De1egue a la Cooperation technique, pour leur gouverne, 
et dans l'idee que cette information les interessera puisque 
ces autorites sont competentes en matiere de negociations 
envisagees avec le Congo il y a une annee et demie dans les 
domaines economique, financier et de cooperation technique. 

Veuillez agreer, Monsieur 1e Ministre, l'assurance 
de ma consideration distinguee. 

Le Charge d'Affaires de Suisse a.i. 

Annexes: 3 copies 

1. Division du Commerce 

2. Division des Affaires po1itiques 

3. De1egue a 1a Cooperation technique 

transmises 1e 7 jui11et 1965. 
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