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Le Chef du Département de Justice et Police, J. Baumann, 
au Conseiller national, J. -M. Musy

Copie
L  Berne, 10 novembre 1938

Nous avons l’honneur de vous informer de l’affaire suivante:
Comme nous avons pu l’apprendre par la voie de la presse, un film intitulé 

«La peste rouge» a été projeté, à Fribourg et à Bâle, devant un public se 
composant exclusivement de spectacteurs invités, parmi lesquels se trouvaient 
plusieurs ressortissants français. L ’Ambassade de France à Berne a appelé 
l ’attention de notre Département politique sur l’impression pénible que les 
invités de nationalité française ont ressentie en voyant présenter M. Blum, 
ancien Président du Conseil, et M. Herriot, Président de la Chambre et peut- 
être futur Président de la République, comme agents du Komintern et protago
nistes de la guerre en Espagne. Le représentant diplomatique de France prie les 
autorités fédérales de vouloir bien faire en sorte que lesdits passages du film 
soient supprimés.

Nous vous saurions gré de nous faire savoir si, en cas de projections ulté
rieures du film «La peste rouge», les passages critiqués par l’Ambassade de 
France ne devraient point être coupés dans l’intérêt de nos relations avec la 
France. Au cas où cela ne serait pas possible, nous vous prions de vouloir bien 
veiller à ce que le film en question soit soumis aux représentants des autorités 
fédérales intéressées, afin qu’ils puissent se faire une idée du bien-fondé de la 
démarche française1.

1. Pour la réponse, cf. N ° 459.
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Le Ministre de Suisse à Berlin, H. Frôlicher, 
au Chef de la Division des A  f f  aires étrangères 

du Département politique, P. Bonna

L Vertraulich Berlin, 11. November 1938

Seit Mittwoch abend spielen sich hier Vorgänge ab, die durch die Erregung 
über den Tod von Gesandtschaftsrat vom Rath, der bei der Ausübung seiner 
Tätigkeit auf der deutschen Botschaft in Paris das Opfer eines Anschlages des 
polnischen Juden Grünspan geworden ist, ausgelöst wurden, jedoch offen-
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