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Stämpfli, Berchthold, Frau Elisabeth Müller und Frau Milada Schmidt ausge
sprochenen Todesurteile nicht vollstreckt werden. Die Zustimmung der deut
schen Regierung zum Austausch von Herrn Lanz gegen Futterlieb ist noch 
nicht eingetroffen, hingegen diejenige betreffend die obigen Ziffern 2 und 3.

Es wird , , ,beschlossen,

den Austauschen, wie sie unter Ziff. 2 und 3 zustande kommen sollen, zuzu
stimmen. Was den Fall unter Ziff. 1 anbelangt, so wird der Bundesrat später 
dazu Stellung nehmen, nachdem eine neue Mitteilung der deutschen Regierung 
vorliegen wird.
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Notice du Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz, 
sur un entretien avec le Chargé d ’Affair es de Pologne, A. Lados

Berne, 13 octobre 1943

A 11 heures 30, le Ministre Lados, Chargé d’Affaires de Pologne, vient 
auprès de moi. Il m ’entretient d’abord du problème des internés.

Il ne s’agissait pas du tout, comme on pouvait le supposer, de questions de 
détail concernant leur activité ou leur régime actuel, mais de quelque chose de 
beaucoup plus délicat.

Au nom de son Gouvernement, il m ’a demandé si je pensais que, dans 
l’éventualité où des communications libres seraient rétablies avec les Nations 
unies, notamment par l’Italie du Nord, j ’envisageais la possibilité de libérer les 
internés. Je lui ai répondu immédiatement qu’il n ’en était pas question, 
puisqu’ils étaient prisonniers de guerre, durant la guerre.

Il a répliqué qu’il s’attendait à cette réponse, qu’il l’avait même déjà annon
cée à son Gouvernement comme infiniment probable, connaissant notre politi
que, mais que, par acquit de conscience, il avait dû me poser la question. Par 
contre, si la France était libérée, comme nous avions toujours considéré que la 
division polonaise faisait partie du corps d’armée français Daille et que nous 
avions rendu les Français, envisagerions-nous peut-être de libérer les Polonais 
en les rendant à la France? Je lui réponds qu’il m ’est impossible de me déter
miner, ne sachant pas dans quelles conditions la France elle-même serait libre, 
quel serait le Gouvernement, si ce serait un gouvernement français ou des auto
rités d ’occupation qui exerceraient alors le pouvoir. Cela dépendait aussi de la 
situation politique générale. Je pouvais simplement lui dire que, le moment 
venu, j ’examinerais la question. Je lui ai rappelé à cette occasion que la Polo
gne s’était toujours défendue de considérer la division polonaise comme faisant 
partie des troupes françaises. Il ne l’a pas contesté et s’est borné à rétorquer que 
j ’avais toujours déclaré que peut-être un jour cette fiction pourrait être utile.
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Enfin, troisième question, si le départ des internés n ’était possible ni dans la 
première ni dans la deuxième des éventualités évoquées, attendrions-nous 
jusqu’à la paix ou agirions-nous à l’armistice?

J ’explique à M. Lados qu’il m ’est plus facile de répondre au deuxième terme 
de l’alternative qu’au premier. Je ne pense pas que nous attendrions la paix, 
parce que je ne crois pas que nous aurons rapidement ce qu’on appelait autre
fois la paix. Nous risquons d ’avoir, depuis la cessation des hostilités jusqu’au 
rétablissement d’une situation pacifique générale, une période s’étendant sur 
plusieurs années. Or je ne pense pas que nous attendrions plusieurs années 
avant de libérer les Polonais, qui sont malgré tout une charge pour nous. Par 
contre, je ne peux pas l’assurer que nous agirions immédiatement à l’armistice, 
ne sachant pas quelles seraient les conditions de cet armistice, quand il serait 
conclu, s’il serait général ou partiel. Ce que je pouvais dire, c’est que l’inter
nement avait eu lieu en juin 1940, alors que la guerre existait entre la Pologne, 
la France, l’Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Norvège d ’une part, l’Alle
magne et l’Italie d ’autre p a r t1. C ’était sur ce statut-là que nous nous fonde
rions, et non pas sur les événements postérieurs: entrée en guerre de la Russie, 
des Etats-Unis d’Amérique et du Japon, qui étaient sans relation avec l’inter
nement.

J ’ai conclu en disant qu’il me paraissait que nous avions poussé la discussion 
assez loin, que je ne croyais pas utile, ni pour la Pologne ni pour nous, qu’elle 
soit poursuivie plus en détail, d ’autant plus que la plus extrême discrétion était 
de rigueur.

M. Lados m ’a répondu que cela lui suffisait et qu’il comprenait qu’il ne 
convenait pas d ’aller plus outre en ce moment.

1. Cf. DDS, vol. 13, table m éthodique, rubrique VII.3. Internés et prisonniers de guerre.
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Notice du Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz

Berne, 13 octobre 1943

A i l  heures 30, le Ministre Lados, Chargé d’Affaires de Pologne, vient 
auprès de moi. Après m ’avoir entretenu des internés, il aborde la question du 
Dr Kühl.

Assez rapidement, il se montre vibré et vibrant. Il s’étonne du document1 
remis par M. Zuber et qui ne porte ni en-tête ni signature. Il ne peut pas l’accep
ter. Jamais son Gouvernement ne se déclarera d ’accord. Il est surpris qu’on ne

1. R eproduit en annexe au présent document.
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