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Deutschland hat die Zusicherung erteilt, die unter der Schweizer Flagge segelnden Schiffe als 
neutral zu behandeln.

Der Bund hat durch den W arenkredit, den er gewähren muss, eine starke Belastung auf sich 
genommen. Er hat dagegen jedoch eine Reihe von für die Schweiz lebenswichtigen Konzessionen 
eingehandelt. Dies war umso schwieriger, als sich Deutschland selber in einer Notlage befindet, 
indem es für seinen eigenen Bedarf an Kohlenknappheit leidet und sein Eisenbahnnetz schon ohne
hin sehr stark belastet ist.

Diese Mitteilungen sind streng vertraulich zu behandeln und dürfen weder in der Presse noch in 
einem Bankbulletin veröffentlicht werden. Herr Dr. Hotz hat jedoch gestattet, sie Ihnen zur 
Kenntnis zu bringen im Vertrauen darauf, dass wir uns in einem kleinen Kreise von verantwor
tungsbewussten Personen befinden.

Es bestand Einigkeit, am Abkommen selbst keine wesentlichen Änderungen vorzunehmen, 
abgesehen davon, dass dessen Dauer mit 18 M onaten, also bis 31. Dezember 1942 festgesetzt wor
den ist.

Auch die Transfervereinbarung hat keine wesentlichen Änderungen erfahren. Der Zinssatz für 
die festverzinslichen Anleihen musste auf 2%  belassen werden. Es war unmöglich, hier eine Ver
besserung zu erwirken. Für auf Reichsmark lautende Ansprüche erfolgt die Umrechnung zum 
alten Kurse von 123,5.
f.. 7 15

15. La suite de l ’exposé traite des modalités de transferts financiers, puis des membres du 
Comité discutent de plusieurs aspects des relations économiques avec l ’Allemagne et les pays 
occupés. Cf. aussi E 2001 (E) 2/626 et E 2001 (D) 2/311.

83
J.I. 17/11

Notice du Chef de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique, P. Bonna

Berne, 24 juillet 1941

J’avais prié M. Rothmund de bien vouloir faire savoir au Dr. Ruppanner que 
le Conseil fédéral étant d’accord en principe avec l’organisation en Suisse d’une 
expédition sanitaire derrière le front germano-russe, qui pourrait peut-être être 
complétée plus tard par une action analogue en Grèce ou en Libye, le Dr. 
Sauerbruch devrait être informé qu’il n’y a pas d’inconvénients à ce qu’il fasse 
des sondages pour savoir comment l’idée que [sic] le Conseil fédéral est disposé 
à en permettre la réalisation serait accueillie à Berlin et de demander, en même 
temps, à M. Ruppanner s’il lui serait possible d’avoir mardi après-midi avec 
M. Vieli une conversation avec Monsieur le Conseiller fédéral Pilet-Golaz.

M. Rothmund me téléphone à 14 h. 30 qu’il a pu atteindre le Dr. Ruppanner, 
qui sera à la disposition du Chef du Département politique mardi 29 juillet, à 
16 heures. M. Vieli, qui est en vacances, n’a pas encore pu être atteint, mais il 
est probable qu’il pourra accompagner M. Ruppanner.
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Le Dr. Ruppanner dit à M. Rothmund que le Dr. Sauerbruch avait pris sur 
lui de téléphoner au Lt-Col. von Ilsemann pour lui demander de se renseigner 
immédiatement sur ce que l’on penserait à Berlin d ’une aide sanitaire de la 
Suisse. Le Lt-Col. von Ilsemann a téléphoné et a déjà fait savoir à M. Sauer- 
bruch que l’on en serait enchanté1.

1. Dans une note d ’entretien du 7 août 1941, Rothmund rapporte: Professor Sauerbruch teilt 
mit, die militärische Stelle habe die Anregung der Entsendung von Schweizer Chirurgen mit Be
geisterung aufgenommen. Sie sei dann dem Herrn Reichskanzler unterbreitet worden, dessen 
Zustimmung am vergangenen Samstag erfolgt sei. Der Chef des Stabes habe Herrn Professor 
Sauerbruch am Sonntag die Mitteilung gemacht, die Angelegenheit müsse nun geregelt werden 
auf dem Wege von Regierung zu Regierung.

Professor Sauerbruch hat also keinen Auftrag, in der Sache heute irgend etwas vorzukehren 
in der Schweiz. Er kam her, um in Vulpera einen Patienten zu besuchen und in Samaden eine 
Operation vorzunehmen.
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E 2300 Tokio/11

Le Ministre de Suisse à Tokyo, C. Gorgé, 
au Département politique

RP  N° 20 Tokyo, 26 juillet 1941

Ces rapports se suivent à des intervalles si rapprochés qu ’on serait tenté de 
s’excuser de leur nombre, mais, dans un pays comme celui-ci, le paysage politi
que se modifie si rapidement et souvent de manière si imprévue qu’on est bien 
obligé, en conscience, d ’en noter au fur et à mesure les variations si l’on ne veut 
pas donner de ce qui se passe sous cette latitude une image assez peu fidèle de 
la réalité.

J ’ai été reçu hier vendredi, à 6 h. 45 par le nouveau Ministre des Affaires 
étrangères. L ’entretien a duré une vingtaine de minutes. Impossible de rencon
trer homme plus agréable, plus accueillant et d ’une plus grande modestie. On 
est tout de suite sous le charme de cette physionomie empreinte de souriante 
bienveillance. On comprend, après l’avoir vu de près, pourquoi son prédéces
seur, M. M atsuoka, a déclaré que l’Amiral Toyoda est vraiment «une des per
sonnes qu’il admire et respecte le plus».

Le nouveau Ministre a commencé par me rappeler que j ’avais été un des 
collaborateurs du Gaimusho \  ce qui nous a amenés tout naturellement à évo
quer les souvenirs d ’amis communs. Il m ’a demandé ensuite des nouvelles de

1. De 1924 à 1927, en congé du DPF, C. Gorgé travaille au Japon comme Conseiller juridique 
du Ministère japonais des Affaires étrangères.
2. Le 13 avril.
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