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Pour terminer, M. Speiser me fournit deux indications intéressantes: d ’une part M. le Conseil
ler fédéral Kobelt lui a dit qu’on serait enchanté de trouver, dans le cadre de son projet, une solu
tion avantageuse pour la liquidation de stocks de l ’armée suisse. D ’autre part, M. Feisst a donné 
l’assurance que, pour ce qui est de la branche alimentaire, le projet est réalisable, dans les condi
tions actuelles de notre ravitaillement.

Je précise bien que, mon rôle étant purement consultatif, je n’ai pas à me prononcer et encore 
moins à agir, ajoutant que je ne manquerai pas de reprendre contact avec M. Speiser lorsque 
j ’aurai reçu des instructions.
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Notice sur le trafic de transit1

Berne, 4 février 1944

Je rappelle qu’en principe, le trafic doit être libre. C ’est ce qu’exigent d ’ail
leurs notre souveraineté et les engagements que nous impose la convention du 
Gothard. Cette liberté ne doit être restreinte que dans la mesure où l’exige la 
neutralité, j ’entends par là notre politique de neutralité, dont nous sommes 
naturellement seuls juges.

C ’est également ce principe que nous invoquons pour assurer le ravitaille
ment de notre pays. Si nous voulions l’abandonner, nous nous exposerions à 
des conséquences fort désagréables.

Nous n ’avons donc jam ais songé à limiter l’ensemble du trafic comme tel, 
mais les circonstances nous ont amenés à envisager l’exclusion des transports 
qui ne paraissaient pas compatibles avec notre neutralité dans une situation 
donnée ou à ne pas les laisser dépasser un certain volume justifiable.

Le lundi 31 janvier, j ’ai expliqué à M. le Ministre Schnurre que nous commu
niquerions -  bien entendu après discussion -  la liste de ces transports que nous 
devions exclure ou limiter, pour permettre à l ’Allemagne de prendre ses dispo
sitions et éviter que l’on ne s’adresse à nos entreprises pour lesdits transports ou 
des quantités supérieures.

Au cours de l’entretien, j ’ai précisé que ce régime autonome, que nous dési
rions aussi stable que possible, était cependant soumis inévitablement, dans les 
conditions actuelles, à la règle sic rebus stantibus, étant entendu par ailleurs 
que les transports de carburants liquides ne s’effectueraient ni dans la direction 
nord-sud, ni dans la direction sud-nord, et que nous comptions que dans 
l’ensemble, en fait, le trafic ne dépasserait pas le volume de novem bre/ 
décembre.

D ’après les chiffres de la note du 2.2.442, ce trafic fluctuerait entre 60 et 
70000 tonnes par mois.

1. Rédigée par le C hef du D épartem ent politique, M . P ilet-Golaz, à l ’intention de la Division  
des A ffaires étrangères.
2. N on reproduite.
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Q uant aux questions de détail :
Ad 1 et 2. Je ne vois pas les difficultés pratiques d ’exécution. Je ne peux donc 

pas en juger. Politiquement tout au moins, le chiffre 1 ne me paraît pas pré
senter d ’inconvénients.

Ad 3. Bien davantage une augmentation pour la soie.
Ad 4. L ’essentiel -  puisque les métaux non ferreux sont exclus -  c’est que les 

tôles, elles, restent en quantités modestes.
Bien entendu, je rappelle que les appareils de radio, les installations chimi

ques, les roulements à billes, les machines usagées ne doivent pas être trans
portés par nos entreprises.
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Le Chef de la Division des Affaires étrangères 
du Département politique, P. Bonna, 

au Ministre de Suisse à Bucarest, R. de Week

Copie
L  RJ Confidentielle Berne, 5 février 1944

Nous avons eu l’honneur de recevoir votre lettre du 22 janv ier1 et nous vous 
en remercions. Les journaux suisses vous parviennent avec un certain retard, 
car vous auriez déjà constaté que la préparation que vous voulez bien préconi
ser se déroule suivant le programme que vous esquissez.

1. Le contenu de cette lettre (parvenue à Berne le 4 février) est le suivant:
J ’ai eu l’honneur de recevoir votre dépêche du 13 de ce mois, relative aux relations futures de 

la Suisse avec l’U.R.S.S. [E 2001 (D) 9/2]
Il m ’est agréable de constater que le travail de préparation dont j ’avais fait ressortir l’impor

tance et l’urgence est enfin commencé, du moins dans le domaine de la presse.
Dans la suite de ce travail, il conviendrait, me semble-t-il, d ’inviter les «guides de l’opinion» 

à insister sur deux points déjà indiqués par M. le Conseiller fédéral Pilet-Golaz dans ses expli
cations à la commission parlementaire des pleins pouvoirs:

1°/ La rupture des relations diplomatiques avec l’U .R.S.S. n ’est pas due à des divergences 
d ’idéologie (car, si un conflit de doctrines avait suffi à la provoquer, il nous eût entraînés à 
rompre avec d ’autres régimes non moins différents du nôtre); elle doit être attribuée à des faits 
concrets, dont le souvenir tend d ’ailleurs à s’effacer.

2°/ Ce n ’est point par inimitié envers la Russie actuelle que le Conseil fédéral s’estime tenu 
d ’ajourner jusqu’à la fin des hostilités en Europe la normalisation de nos rapports avec l’Union 
soviétique; c’est en vertu d ’une décision de principe: ayant résolu de «cristalliser» les relations 
diplomatiques de la Suisse au point précis où elles se trouvaient lorsque la guerre a commencé 
(1er septembre 1939), la Suisse n ’a pas plus de raisons de renouer prématurément avec un Etat 
qu ’elle ignorait alors qu’elle ne serait fondée à rompre avec d ’autres Etats, reconnus par elle à 
cette époque et que les hasards de la lutte ont momentanément réduits à l’impuissance.

Il m ’intéresserait de connaître vos vues et celles de notre Chef sur les considérations que je lui 
avais soumises touchant non plus les mesures à prendre pour préparer l ’opinion publique à une
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