
12 11 S E P T E M B R E  1943

Gestützt auf diese Ausführungen wird antragsgemäss

beschlossen:

1. Es sind mit der ungarischen Regierung Verhandlungen in Budapest im 
Laufe des Monats September aufzunehmen.

2. Mit der Führung der Verhandlungen werden betraut:
Herr Dr. Ebrard, Delegierter für Handelsverträge, als Delegationschef;
Herr Dr. Aebi, I. Sekretär des Vororts des Schweizerischen Handels- und Indu- 
strie-Vereins, als Delegierter;
Herr Direktor Dr. Feisst, als Chef des Eidg. Kriegs-Ernährungs-Amtes;
Herr Mürner, Vize-Direktor der Schweizerischen Verrechnungsstelle, als 
Experte;
Herr Dr. Schneebeli, Adjunkt der Handelsabteilung, als Experte.

3. Das Volkswirtschaftsdepartement wird ermächtigt, der Delegation die 
zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen weitern Experten beizu
geben 6.

6. Les négociations ouvertes à fin  septem bre à Budapest aboutissent le 20 octobre 1943 à la 
signature d ’un pro toco le  à l ’accord du 11 octobre 1941 don t la durée de validité est prolongée  
ju sq u ’au 30 septem bre 1944 (K 1.1300-1304). La Division du Com merce du D E P  et le Vorort 
de l ’USCI diffusent deux circulaires à ce su jet (E 2001 (E) 2/616).

Cf. aussi RO, 1943, vol. 59, p p . 880 ss.

4
E 2001 (D) 3/311

Notice du Chef de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique, P. Bonna1

Berne, 11 septembre 1943

Le Ministre de Grande-Bretagne2 téléphone chez moi à 13 heures. Il insiste 
pour me voir le plus vite possible. Nous prenons rendez-vous au Palais fédéral 
pour 14 heures 30.

1. Pilet-G olaz a visé ce docum ent le 11 septem bre. Le m êm e jour, le M inistre de Suisse à L on 
dres, W. Thurnheer expédie un télégramme au C hef du D épartem ent politique qui le reçoit le 
12 septem bre à 10 h. 35. Thurnheer écrit notam m ent: Vois approcher moment où opinion  
publique sera toujours plus tentée juger autres pays à raison leur appui cause alliée. Importance 
relative Grande-Bretagne en Europe cet égard montre tendance augmenter comme petits alliés 
craignent excès influence américaine et France Alger dans sentiments semblables souligne et 
loue maintien résistance britannique en 1940. Tenant compte cette atmosphère estime que vos 
décisions politico-économiques actuelles influent déjà sur état d ’esprit dans lequel puissances 
alliées envisageront nos problèmes après guerre. Désire donc attirer votre attention vu le carac
tère toujours plus politique que prennent nos exportations vers l ’axe sur la longue portée pour 
avenir ensemble du pays de la décision qui interviendra (E 2001 (D) 3/303).
2. C lifford John N orton.
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A 13 h. 30, M. Wyss, commandant des gardes-frontière, me signale qu’un 
certain nombre de prisonniers de guerre anglais se sont présentés à la frontière 
près de Stabio. Le commandant de la compagnie frontière a décidé de les laisser 
entrer. Ces hommes racontent qu’un camp de prisonniers anglais se trouve près 
de Bergame, qu’ils ont été remis en liberté par les Italiens avec 40000 de leurs 
compatriotes. M. Wyss demande ce qui doit être fait pour les autres prisonniers 
de guerre britanniques qui pourraient se présenter à la frontière. Je le renvoie 
à la Division de Police.

A 14 h. 30, M. Norton se présente au Palais fédéral. Il m ’annonce qu’il a été 
avisé par un télégramme du Foreign Office que des prisonniers de guerre bri
tanniques profiteraient des circonstances pour s’évader et se présenter à la 
frontière suisse, peut-être en assez grand nombre. M. Norton est prié de s’occu
per d ’eux. D ’autre part, à la fin de la matinée, la Légation de Grande-Bretagne 
a été avisée que des prisonniers de guerre britanniques s’étaient présentés à la 
frontière près de Chiasso et avaient été refoulés. M. Norton reconnaît que la 
question est délicate, mais nous prie d ’examiner, dans un esprit bienveillant et 
pour des considérations humanitaires, si une partie tout au moins de ces pau
vres gens pourrait être acceptée en Suisse. Je promets à M. Norton de faire 
immédiatement rapport au Chef du Département de Justice et Police, compé
tent en l’espèce, et de tenir Monsieur Pilet-Golaz informé.

Je puis atteindre Monsieur de Steiger à 15 heures, qui, en ma présence, prend 
contact par téléphone avec Monsieur Rothmund et avec Monsieur Wyss. Mon
sieur de Steiger estime que, puisque l’armée a pris sur elle de laisser entrer une 
vingtaine de prisonniers de guerre évadés près de Stabio, on peut la laisser con
tinuer à accueillir, par petits paquets, les prisonniers de guerre en uniforme qui 
se présenteront à notre frontière. Chaque entrée devra être signalée à la Divi
sion de Police qui laissera faire jusqu’au moment où le chiffre de 200 sera 
atteint.

Monsieur de Steiger m ’autorise à faire savoir à Monsieur Norton que 20 pri
sonniers de guerre évadés se sont présentés à Stabio et ont été accueillis et que 
les autorités de frontière sont autorisées à se montrer libérales, tant qu’il s’agira 
d’un petit nombre de prisonniers de guerre, évadés d ’Italie et désirant entrer en 
Suisse. Si cet exode devait prendre des proportions importantes, ces instruc
tions devraient être révisées. Monsieur Norton semble assez satisfait3.

3. Le producteur Lazare Wechsler et le cinéaste Léopold Lindtberg réaliseront en 1944 un film  
intitulé La Dernière Chance sur l ’arrivée en Suisse des réfugiés venant d ’Italie en automne 1943. 
Deux officiers anglais et un soldat américain internés en Suisse seront autorisés à y  participer 
comme acteurs. La réalisation du film  sera retardée par la volonté officielle de préserver des 
secrets militaires, de donner une bonne image de la Suisse et de ne pas diffuser des critiques des 
Etats étrangers ou des autorités suisses. Les Conseillers fédéraux Etter, Kobelt et von Steiger 
visionneront le film  avant la sortie dans les salles en mai 1945. Par la suite, le film  aura un succès 
mondial.

Cf. E 27/4427-28, E 4450/5814, J et C, E 4800 (A) 1967/111/62 et E 2001 (E) 1967/113/366.
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