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Belieferung der Schweiz wie mit den Fragen des Durchgangsverkehrs nach der 
Schweiz.

Herr Minister Juge wünscht «des indications approximatives sur les quan
tités et la nature des marchandises» zu erhalten, auf die die Schweiz im Kriegs
fälle angewiesen erscheint, sei es von Seiten Frankreichs als Abgeberin, sei es 
als Transitware.

Es handelt sich darum die von Herrn Minister Juge verlangten Anhalts
punkte zu beschaffen. Dies muss geschehen, obschon gegenwärtig die Gefahr 
wieder behoben scheint. Ich ersuche Sie daher, diese Angelegenheit auf die 
Geschäftsliste der nächsten Sitzung der interdepartementalen K onferenz1 zu 
setzen und sich inzwischen überlegen zu wollen, auf welchem Wege die genann
ten Unterlagen beschafft werden können2.

1. Plus précisément «Commission interdépartementale pour les affaires relatives à l ’économie 
de guerre». Pour les délibérations de cette commission, cf. E 6100 (A) 17/1107 et H 7800 1/153.
2. C ’est seulement le 7 mars 1939 que les informations demandées ont été transmises à 
J.F. Juge. Cf., à ce sujet également, DD S 13, rubriques ll.A .2 .2 . et I I .A .2.3., de la table 
méthodique.
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E 2001 (D) 1/196

Le Chef du Département politique, G. Motta, 
au Ministre de Suisse à Prague, K. Bruggmann

Copie
L OB. Par exprès Berne, 1er octobre 1938

Pour faire suite à notre communication télégraphique du 28 septem bre1, 
nous avons l’honneur de vous faire parvenir ci-joint copie de la réponse 
extrêmement aimable que M. Bénès a adressée à M. le Président de la 
Confédération2. Jusqu’ici, aucune réponse analogue n ’a été faite par le Chan
celier de l’Empire allemand. Nous devons donc nous abstenir d ’une publi
cation.

Nous ne voudrions pas, toutefois, tarder davantage à exprimer verbalement 
par votre entremise au Gouvernement tchécoslovaque combien l’extrême cour
toisie du Président de la République a été prisée à Berne et combien ont été 
appréciés la dignité et le sang-froid avec lesquels la Tchécoslovaquie a accepté 
de durs sacrifices dans l’intérêt de la paix générale.

1. Cf. N ° 404, annexe.
2. Reproduite en annexe.
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A N N E X E

Le Président de la République tchécoslovaque, E. Bénès, 
au Président de la Confédération, J. Baumann

Copie
Radiogramme N° 6772 Prague, 30 Septembre 1938, 12 h. 50

R e ç u :14 h. 583

Je remercie bien cordialement Votre Excellence de l’aimable message par lequel Elle a bien 
voulu, au nom du Conseil fédéral suisse4, former les vœux pour qu ’une solution amiable soit 
trouvée au différend entre l’Allemagne et la Tchécoslovaquie. Le Gouvernement tchécoslovaque 
et moi-même avons reçu avec reconnaissance cette voix de la nation suisse dans ces jours graves et 
nous nous rendons pleinement compte de l’immense portée qu ’un conflit armé pourrait avoir pour 
toutes les autres nations de l’Europe et pour la paix du monde. Je vous assure que le Gouvernement 
tchécoslovaque, fidèle à sa politique de paix dont il a donné tant de preuves, a apporté les plus 
grands sacrifices et manifeste sa sincère volonté de négocier pour aboutir à la solution que la 
nation tchécoslovaque puisse accepter dignement sans mettre en danger son avenir. J ’aime à croire 
que nos efforts honnêtes de conciliation seront reconnus et approuvés par tous les facteurs [sic] 
dans les mains desquels repose la paix et que la paix peut être sauvegardée par le respect des prin
cipes de justice.

3. Remis par Baumann au Département politique le 1er octobre 1938. Le radiogramme ori
ginal reçu étant dépourvu d ’accentuation, le choix des accents a été fa it par le transcripteur.
4. Cf. note 1.

414
E 2001 (D) 2/114

Le Chef de la Division de la Police du Département de 
Justice et Police, H. Rothmund, 

et le Conseiller de Légation à la Légation de Suisse à Berlin, F. Rappeler, 
au Président de la Confédération, J. Baumann1

Copie Bern, 1. Oktober 1938

B E R I C H T  Ü B E R  DI E  B E R L I N E R - V E R H A N D L U N G E N  
VO M  27.  BIS 29.  S E P T E M B E R  1938

Wir beehren uns, Ihnen im Folgenden Bericht zu erstatten über die Verhand
lungen mit Deutschland zum Zwecke der gegenseitigen Verständigung über die 
Kontrolle der Einreise deutscher Emigranten nach der Schweiz.

Der Verhandlungen wurden geführt auf schweizerischer Seite durch Herrn

1. Ce document se trouve aussi dans E 4300 (B) 1969/78/1.
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