
17 D É C E M B R E  1922 647

capitaux nécessaires à la remise en état des chemins de fer; b) politiquem ent, la 
Suisse, sans Légation à Constantinople3, ne serait pas en état d ’assurer l’observa
tion des concessions si les Turcs venaient à en enfreindre les dispositions; un con
sul général n ’aurait pas non plus le prestige nécessaire pour le faire. Les Suisses ne 
peuvent donc se passer de l’appui de grandes Puissances étrangères, et comme la 
Turquie n ’a qu’une confiance m odérée dans le désintéressem ent des grandes 
Puissances européennes, je dem ande à M. Frey s’il n ’y aurait pas moyen de faire 
l’affaire à trois, à savoir Turcs d ’une part, et Suisses et Américains de l’autre.

M. Frey me répond qu’à prem ière vue, il ne lui semble pas impossible d ’intéres
ser de puissants milieux financiers à la question des chemins de fer, d ’autant plus 
que les Etats-Unis s’intéressent aux gisements pétrolifères d ’Asie Mineure et 
n’ont pas appuyé, à Lausanne, les prétentions anglaises. Il se m ettra en rapports à 
ce sujet avec ses correspondants américains; ce sont les chemins de fer d ’Anatolie 
qui ont obtenu la concession de la ligne Bagdad, concession com prenant celle des 
mines et puits de pétrole se trouvant dans un certain rayon des deux côtés de la 
ligne; lorsque la Compagnie des chemins de fer d ’Anatolie a, par la suite, cédé à la 
Compagnie du Bagdad les concessions de chemins de fer qui lui avaient été accor
dées, elle en a excepté le droit d ’exploiter les mines de pétrole; elle s’est donc 
réservé les concessions minières et pétrolifères et celles-ci appartiennent, en fait, 
à la Banque de Zurich, principal actionnaire des chemins de fer d ’Anatolie. Il y a 
donc espoir d ’avoir l’appui américain.

M. Frey nous tiendra constam ment au courant.

3. A  p ro p o s  de la représentation des intérêts suisses en Turquie, cf. n" 325, note 2.
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Le Ministre de Suisse à Varsovie, H. Pfyffer von Altishofen, 
au Chef du Département politique, G. Motta

R P  Varsovie, 17 décembre 1922

Par mon télégramme N° 501, j ’avais eu l’honneur et le plaisir de vous annoncer 
l’élection de notre compatriote, M. Gabryel Narutowicz, comme Président de la 
République de Pologne; par mon télégramme N° 51 d ’hier2, j ’ai eu la douleur de 
vous apprendre son assassinat.

Tout le pays éprouve une profonde émotion pour le prem ier crime politique 
qui se soit produit dans toute l’histoire de la Pologne. V ingt-quatre heures se sont 
écoulées depuis le m oment où le peintre Niewiadomski a abattu à coups de révol-

1. Télégramme du 9 décem bre  1922, non reproduit, cf. E 2001 (B ) 3 /2 0 .
2. Non reproduit, cf. E 2001 (B) 3 /2 0 .
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ver le prem ier Président de la République polonaise, au m oment où ce dernier 
inaugurait le salon d ’hiver. A près mûre réflexion, je suis arrivé à la conviction que 
M. Narutowicz tombe victime des élections ou, en rem ontant encore plus haut, 
victime de l’impérialisme polonais qui refusa en 1919 la ligne-frontière Curzon, 
éliminant les territoires de l’Est avec leurs populations non polonaises. Aussi le cri 
unanime de «La Pologne aux Polonais» a rendu la personnalité de M. Narutowicz 
odieuse aux yeux de la majorité du pays car, ainsi que vous le savez, il avait été élu 
avec l’aide des Minorités nationales et des Juifs. Ce qui me confirme dans ce senti
ment, c’est que l’atm osphère, excessivement fiévreuse depuis le jour de l’élection, 
s’est apaisée depuis hier, jour du crime. On aurait pu s’attendre à des troubles et 
on a au contraire, l’impression que le calme va régner. Les journaux de la droite 
déplorent et condam nent l’acte du m eurtrier et tous, qu’ils appartiennent à la gau
che ou à la droite, invitent le peuple au calme.

J ’ai l’honneur de vous confirmer ma dépêche de ce jour ainsi conçue:
«Cinquante deux. Assassin président sexagénaire déséquilibré aucune trace 

complot trouvée. Général Sikorski Chef E tat Major Président nouveau Ministère 
garde ancien cabinet avec Skrzynski Ministre Bucarest aux Affaires étrangères. 
Assemblée nationale convoquée vingt courant pour élection Président Républi
que»3.

Conform ém ent à la Constitution, l’ancien Ministre Nowak avait remis jeudi 
dernier 14 décembre, sa démission au nouveau Président, dès que les pouvoirs 
eussent été transmis à ce dernier. M. Narutowicz chargea alors M. Dabrowski, 
ancien Ministre des Travaux publics, de form er le nouveau Ministère. Avant que 
celui-ci eût réussi à remplir sa mission, la page noire de l’histoire polonaise était 
tournée, le premier Président de la République ne vivait plus. Rataj, M aréchal de 
la Diète, en sa qualité de rem plaçant constitutionnel du Président défunt, chargea, 
inspiré par le M aréchal Pilsudski, quelques heures après le crime, le Chef d ’Etat- 
Major de l’Armée, le Général Sikorski, de constituer le Cabinet. Dans un manifes
te aux «Polacy», Sikorski déclare qu’il a accepté cette tâche à contre-cœur et seu
lement par sentiment du devoir envers le pays qui se trouve dans une crise si grave. 
En effet, le Général Sikorski fait un grand sacrifice en quittant l’Etat-M ajor pour 
se lancer dans la politique à un m oment si difficile et si l’ordre et le calme peuvent 
être maintenus, c’est bien grâce à cet officier connu pour son énergie et sa loyauté. 
Dans mon rapport N° 244 j ’ai déjà eu l’honneur de vous donner une caractéristi
que de sa personnalité. Son Cabinet se compose dans la plus grande partie, des 
membres du Ministère sortant et il n ’aura sans doute qu ’une durée de quelques 
jours. Le G énéral Sikorski a pris le Ministère de l’Intérieur qui, vu la situation, est 
en ce moment le plus im portant; dans le cas où le pays devrait finir avec une dicta
ture, le D ictateur prédestiné aurait déjà en quelque sorte, en mains tous les fils. Le 
Ministère des Affaires étrangères, qui était devenu vacant par la nomination de 
M. Narutowicz, est confié à M. Skrzynski, Ministre de Pologne à Bucarest; il 
appartient à l’aristocratie galicienne et était précédem m ent au service diplom ati
que austro-hongrois.

J ’avais eu l’honneur de vous faire savoir que le Président de la République

3. Cf. E 2001 (B) 3 /20 .
4. Rapport du 14 ju in  1922, non reproduit, cf. E 2300 Varsovie 2.
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m ’avait accordé, mardi 12 décembre, une longue audience. Nous avions parlé 
entre autres d ’une question très délicate, celle du règlement de la situation légale 
du M aréchal Pilsudski, qui avait déclaré aux Chefs des Missions militaires, lors de 
leur audience d ’adieu «qu’il se retirait comme Chef de l’E tat, mais qu ’il restait à la 
tête de l’armée, aussi bien en temps de paix que de guerre et que personne ne pour
rait le déloger de là». M. Narutowicz prévoyait qu ’une loi spéciale devrait être 
faite. J ’osai alors exprimer ma crainte que la création de cette loi rencontrerait non 
seulement des difficultés d ’ordre constitutionnel (le Président de la République 
est en effet Chef de l’armée en temps de paix, de par la Constitution), mais aussi 
d ’ordre personnel: car comment une telle loi pouvait- elle, sans soulever un conflit 
entre le Maréchal Pilsudski et le Général Sikorski, les com pétences de l’Inspec
teur en Chef de l’armée et du Chef d ’Etat-M ajor général? Cette difficulté a trouvé 
sa solution la nuit dernière, par le fait que le M aréchal de la Diète, disposant actu
ellement des pouvoirs dévolus au Président de la République, a nommé le M aré
chal Pilsudski Chef de l’E tat-M ajor Général, au m oment même où le Général 
Sikorski acceptait la Présidence du Conseil. Le M aréchal rentre dans le service 
actif, en occupant imm édiatem ent les fonctions de Chef d ’Etat-M ajor. Cette solu
tion présente pour le m om ent le grand avantage que Sikorski et Pilsudski, aux 
postes qu’ils occupent, offrent une garantie sérieuse pour le maintien de l’ordre 
général dans le pays.

L’interrogatoire du m eurtrier n ’a donné aucun résultat concernant des compli
ces éventuels ou l’existence d ’un complot. Cependant j ’ai appris par le fils de M. 
Narutowicz lui-même que son père avait reçu le jour de l’attentat, deux lettres le 
m enaçant de mort. Des perquisitions ont été opérées chez des officiers supérieurs 
appartenant à la Droite, notam m ent chez le Général Haller. Mais on assure que 
jusqu’à présent aucune trace de complot n ’a été découverte.

Avant que ce rapport soit entre vos mains, je vous aurai informé télégraphique
ment du résultat de l’élection du nouveau Président de la République, fixée au 
mercredi 20 décembre. Pour moi, les candidats qui ont été les adversaires de M. 
Narutowicz sont exclus. On parle, mais encore d ’une m anière vague, du Général 
Sikorski, de Nowak et de l’ancien Président du Conseil Ponikowski. Les deux der
niers ne sont certainem ent pas les candidats du M aréchal Pilsudski. En ce qui con
cerne Sikorski, j ’ai de la peine à adm ettre qu ’il aurait quitté PEtat-M ajor et aurait 
cédé son poste à Pilsudski, uniquem ent pour se m ettre à la tête d ’un G ouverne
ment dont l’existence sera fort limitée; il doit penser avoir son avenir politique 
assuré.

J ’en arrive aux conclusions suivantes:
1. La Pologne s’est donné en mars 1921 une Constitution excessivement dém o

cratique. D ’après ce qui vient de se passer à l’occasion de l’élection de son prem ier 
Président, on peut avoir des doutes si le pays, ou tout au moins ses Chefs politi
ques, sont mûrs pour ce système de Gouvernem ent. En Angleterre, on doit penser 
que la Droite polonaise s’est m ontrée «bad looser».

2. L’élection du prem ier Président de la République prouve combien la situa
tion représentée par la constellation des partis à la Diète et au Sénat est dange
reuse et peu favorable au développem ent politique et économ ique du pays.

3. M. Narutowicz a été la victime évidente du résultat des élections générales 
qui ont donné aux M inorités nationales et aux Juifs un poids trop considérable
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dans la balance politique du Parlement. La Nation polonaise toute entière, aussi 
bien la droite que la gauche, est imbue d ’un esprit national tel qu ’elle ne peut sup
porter une influence déterminante du bloc des Minorités et des Juifs.

4. En nommant le Maréchal Pilsudski Chef de l’Etat Major Général de l’A r
mée, le Maréchal de la Diète a pris une décision précipitée d ’une importance 
extrême, dans un moment excessivement critique. Cette nomination s’explique 
seulement en admettant que le Maréchal Pilsudski en a donné lui-même l’idée, 
désirant profiter de la vacance du poste pour créer un fait accompli avant la pro
chaine élection du Président de la République. Il est à espérer que la Pologne ne va 
pas traverser après tout une période d ’intrigues entre les Chefs supérieurs de son 
armée.

5. A  juger d ’après la situation d ’aujourd’hui, l’assassinat si déplorable du Prési
dent ne déclenchera pas de troubles dans le pays; ils seraient du reste étouffés dans 
l’œuf.

6. La disparition si tragique de notre illustre compatriote, Gabryel Narutowicz, 
est une grande perte pour les intérêts suisses en Pologne et moi personnellement, 
j ’ai eu la douleur de perdre en lui un ami.

242
E  2001 (B) 4 /2 8

La Division des A ffaires étrangères du Département politique  
au Ministre de Suisse à Rome, G. Wagnière

Copie
L  E K  Berne, 18 décembre 1922

Nous n ’avons pas manqué, au reçu de votre télégramme du 12 de ce mois1 
concernant la Banque des chemins de fer orientaux, d ’informer M. Julius Frey à 
Zurich que la délégation italienne à Lausanne avait reçu des instructions lui per
mettant ainsi qu’à M. Escher de plaider leur cause devant elle.

En vous remerciant de cette communication, qui complète celles que nos Léga
tions de Paris et Londres nous avaient déjà adressées, nous ne croyons pas inutile 
de vous donner quelques éclaircissements sur l’attitude de la Suisse au sujet des 
capitulations, puisque la question paraît vous intéresser.2

Il n ’est pas tout à fait exact de dire que la Turquie a jusqu’à présent contesté à la 
Confédération le droit de consulat; ce droit n ’a jamais été expressément stipulé de 
part ni d ’autre, il est vrai; mais les simples exigences de réciprocité eussent permis 
à la Confédération de l’exercer, puisque des consuls de Turquie ont, de longue 
date, reçu l’exequatur en Suisse et puisque, pendant la guerre, l’Empire ottoman a

1. N on reproduit. A  ce sujet, cf. ri’ 233.
2. Dans deux lettres successives datées du 13 et du 15 décembre, Wagnière donnait des in form a
tions et son avis sur la question du régime des capitulations en Turquie, cf. E 2001 (B) 4 /2 8 .
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