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schichtliche W ahrheit zu entstellen. Von den bei mir akkreditierten Diploma
ten sind Sie der einzige, der nicht nur mein restloses Vertrauen geniesst, son
dern dazu noch, im Gegensatz zu allen ändern, die materielle Möglichkeit hat, 
seine Regierung und damit die Welt zu orientieren. Ich verlange von Ihnen das 
grosse Opfer, jederzeit, Tag und Nacht, zu meiner Verfügung zu stehen, wenn 
ich oder meine Mitarbeiter es für nötig finden, Sie zum Zeugen der hiesigen 
Vorgänge zu machen. Einem solchen Ansuchen konnte ich mich nicht entzie
hen, es liegt meines Erachtens in der Rolle unseres Landes. Ich habe immerhin 
bei jeder Gelegenheit dahin gearbeitet, dass der apostolische Nunzius, als Ver
treter einer neutralen Weltmacht von grosser moralischer Bedeutung, ebenfalls 
zugezogen werde. Es ist dies teilweise geschehen. Die historische Viertelstunde 
hat er leider verpasst. [ . . .]2

2. W. Stucki transmet des docum ents et des informations sur les derniers jou rs du régime de 
Vichy.
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Le Ministre de Suisse à Bucarest, R. de Week, 
au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz1

R P  N° 39 Confidentiel
Echos de l’entrevue Hitler-Antonesco Mogoçoea, 21 août 1944

[ . . . ] 2
Dans un long monologue de près d ’une heure, le président s’efforça surtout 

de me convaincre qu’il avait parlé sans ambages à M. de Ribbentrop. En subs
tance, il prétend avoir rappelé à son collègue allemand les sages avis qu’il lui 
aurait prodigués à divers moments décisifs et qui ne furent pas écoutés. C ’est 
pour avoir négligé les bons conseils du premier ministre roumain que le Reich, 
qui pouvait, avec un peu de générosité et d ’adresse, fédérer autour de lui, en 
respectant leur liberté et leur droit à la vie, tous les peuples d ’E urope3, se 
trouve au jourd’hui aux prises avec un monde d ’ennemis dont la haine décuple 
la puissance. Tel est, du moins, le sens général du plaidoyer que j ’ai sagement 
écouté.

Il me paraît inutile de vous le rapporter en détail. Je note seulement que mon 
interlocuteur affirme avoir trouvé un Ribbentrop plus courtois et plus compré
hensif que jamais.

1. Pilet-G olaz et Bonna ont visé ce rapport le 29 août 1944.
2. Dans ce com pte-rendu de son entretien du 18 août avec M ihai Antonesco, R. de Week 
com m ence p a r évoquer les circonstances de l ’entrevue entre H itler e t le « Conducator» qui a 
répondu avec réticences à une invitation du «Führer».
3. Pilet-G olaz a souligné ce passage et écrit dans la marge: Exact, d’ailleurs.
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Certains propos de table des grands chefs allemands méritent peut-être de 
vous être répétés.

Le «Führer», d ’après M. Mihai Antonesco, admire Staline d ’avoir, dès 
avant la guerre, «épuré» l’armée rouge et de n ’avoir pas désespéré lorsque la 
fortune des armes paraissait l’accabler. Pour les mêmes raisons, il s’incline 
devant Tito, obstiné à combattre sans répit «malgré les pertes effroyables que 
nous leur avons infligées». A propos des généraux allemands qui ont fondé à 
Moscou le «Comité de l’Allemagne libre», Hitler, entre la poire et le fromage 
(si poire et fromage il y avait), déclara qu’il ferait pendre les membres de leurs 
familles demeurés en Allemagne.

Au cours de son tête-à-tête avec le maréchal, il eut quelques remarques 
acerbes sur le mercantilisme des Roumains, qui réclament au Reich des francs 
suisses pour payer la nourriture des soldats allemands luttant sur le sol de la 
Roumanie. Ribbentrop, de son côté, cita au président intérimaire une phrase 
devenue proverbiale, dit-il, en Allemagne: «Si nous manquons de beurre et si 
le pain est rare, c’est parce que nos armées de Moldavie et de Bessarabie sont 
nourries de beurre et de pain allemands».

Quant à Himmler, comme M. Mihai Antonesco émettait quelques doutes sur 
l’efficacité de la terreur pour remonter le moral d ’un peuple, il répondit: «Je 
connais assez les Allemands pour savoir ce qui leur convient».

A en juger par l’ensemble des confidences que m ’a faites mon interlocuteur, 
les Roumains auraient consenti une fois de plus à intensifier leur effort de 
guerre et leur assistance économique. Sur le premier point, on peut se deman
der si les mesures militaires actuellement en cours ne sont pas une arme à 
double tranchant, susceptible de se retourner un jour contre le Reich. Sur le 
second, la présence à Bucarest de M. Clodius indique assez que, si un accord de 
principe a été conclu, ses modalités d ’application doivent encore être discutées.

Quelles que soient la mollesse et l’inertie dont témoignent les chefs du gou
vernement comme ceux de l’opposition, il paraît difficile que les changements 
intervenus en Finlande, en Bulgarie et en Turquie restent sans influence sur les 
destinées du royaume danubien.

On pourrait comparer au jourd’hui la Finlande, la Bulgarie et la Roumanie 
à trois chevaux affamés, qui, pour atteindre leur pitance, auraient à sauter un 
mur. Si, tandis que Finlandais et Bulgares prennent leur élan, les Roumains 
continuent à se dérober, ils risquent fort, quand ils retom beront de l’autre côté 
du mur, de n ’y plus trouver un seul grain d ’avoine4. En d ’autres termes, la 
prime offerte aux premiers des transfuges de l’Axe aura déjà été distribuée 
quand ils demanderont à la toucher. A moins que, la Hongrie restant de gré ou 
de force attelée au char de l’Allemagne, les Roumains ne réussissent malgré 
tout à faire agréer leurs services, à la toute dernière heure, pour aider à réduire 
l’armée hongroise.

4. Pilet-Golaz a souligné ces deux dernières phrases dans la marge et y  a écrit: Oh ! le danger 
des prophéties !
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