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betrachtet werden, wäre ihr Schicksal zweifellos besiegelt, wenn die Schweiz sie 
nach dem Kriege wieder an die Grenze stellen würde. Andererseits handelt es 
sich um derart unerwünschte Elemente, dass von einem dauernden Asyl bei uns 
keine Rede sein kann. Weisen wir die Wlassow-Kosaken jetzt schon zurück, 
so haben sie immer noch die Möglichkeit, sich zur gegebenen Zeit in Zivil den 
russischen Kriegsgefangenen anzuschliessen und im allgemeinen Chaos uner
kannt zu bleiben oder aber auf Seite der Alliierten in den Kampf zu treten und 
auf diese Weise wieder gut zu machen, was sie in den Augen Sowjet-Russlands 
gesündigt haben.»

Das Armeekommando ist somit der Ansicht, dass auch die Eingabe des 
Georges Brüschweiler keine Änderung unserer Massnahmen hinsichtlich der 
Behandlung der Wlassow-Kosaken herbeiführen kann. Es wäre uns aber trotz
dem gedient, auch die Stellungnahmen Ihrer beiden Departemente zu dieser 
Angelegenheit zu kennen, bevor wir endgültig unsere seinerzeitigen Verfügun
gen bestätigen3.

3. Annotation de Bonna du 14 octobre: J ’incline pour ma part au point de vue de l’Armée. Au 
point de vue politique, c’est sans doute celui qui répond le mieux aux contingences immédiates. 
Mais je suis prêt à soumettre un préavis motivé différent au Chef du Département à qui, de 
toute façon, l’affaire devra être exposée.

Annotation manuscrite de C. Stucki du 16 octobre 1944: Le plaidoyer de M. Brüschweiler ne 
manque pas d ’habileté. Mais ces gens seraient pour nous un poids considérable.

Annotation manuscrite de Wagnière du 20 octobre pour Schnyder: Le plaidoyer de M. 
Brüschweiler est des plus intéressants. Mais que ferions-nous de ces gens? Peut-être voudriez- 
vous vous charger de la lettre au Département militaire fédéral.

Annotation de Pilet-Golaz du 1er novembre: Je ne connais pas les ordres donnés par l’Armée 
pour l’internement des soldats étrangers en septembre 1944, notamment des cosaques -  ordres 
pour lesquels nous n ’avons pas été consultés, je ne puis donc me prononcer sur l’opportunité 
de leur modification. Il est nécessaire d’abord que je les possède.
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Le Chef de la Division des Intérêts étrangers 
du Département politique, A. de Pury, 

au Chef du Département politique, M. Pilet-Golaz

No Berne, 12 octobre 1944

Un représentant de la Légation des Etats-Unis d ’Amérique à Berne, M. Tait, 
nous a remis le 10 octobre 1944 une notice N° 9728 dont vous trouverez 
la traduction ci-incluse1, demandant que nous communiquions à la Léga
tion d ’Allemagne à Berne un message comminatoire du Gouvernement des

1. Non reproduite. Cf. aussi E 2001 (D) 11/9.

dodis.ch/47859dodis.ch/47859

http://dodis.ch/47859
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/47859


12 O C T O B R E  1944 665

Etats-Unis au Gouvernement allemand, se rapportant à des mesures qui 
seraient prises par les Autorités allemandes en vue de l’extermination d ’environ 
65 000 Juifs détenus aux camps de concentration de Osswiecin (Auschwitz), 
Birkenau et Naeuss.

Cette demande appelle les trois remarques suivantes:
1) Il s’agit probablement de Juifs qui ne sont pas nos protégés mais qui 

sont polonais ou allemands. Nous croyons -  et c’est aussi l’avis de M. Tait -  
qu ’il s’agit de la menace d ’exécution d ’internés polonais, rapportée dans 
«La Suisse» du 11 octobre, dont ci-joint une coupure2.

2) Ce message contient des m enaces3.
3) La voie spécifiée par la Légation des Etats-Unis pour la transmission de 

cette communication -  elle demande expressément qu ’elle parvienne à la 
Légation d ’Allemagne à Berne alors que normalement elle devrait parvenir au 
Gouvernement allemand par la Légation de Suisse à Berlin -  est pour le moins 
insolite.

Si vous étiez d ’accord que nous donnions suite à cette demande de la Léga
tion des Etats-Unis, il nous semble que le seul moyen de le faire serait de convo
quer un représentant de la Légation d ’Allemagne et de lui donner connaissance 
de la substance de cette communication américaine.

Nous refuserions, s’il le demande -  et il le demandera probablement -  de lui 
remettre quelque chose d ’écrit à ce sujet.

Voici ce que je me proposerais de dire de vive voix au représentant de la 
Légation d ’Allemagne qui pourra, s’il le veut, en prendre note lui-même sous 
mes yeux4:

«Le Département d ’E tat à W ashington, dans un télégramme du 7 octobre

2. Non reproduite.
3. Le problème de la transmission de messages menaçants est traité dans une notice du Chef du 
DPF à la Division des Intérêts étrangers: [...] Je ne pense pas que, dans le cas particulier, nous 
puissions nous dispenser de transmettre la notice des Etats-Unis destinée à l’Allemagne.

Un Etat ne peut pas refuser, raisonnablement, de recevoir une protestation, même vigou
reuse, à condition, bien entendu, que cette protestation ne contienne rien de contraire aux 
usages diplomatiques. Si l’Allemagne refuse d’en prendre connaissance, c’est son affaire, mais 
ce ne peut être la nôtre.

Je suis donc d ’accord pour qu’elle soit transmise telle quelle avec une brève note d’accom
pagnement dans laquelle il n ’est évidemment pas du tout nécessaire de reprendre les termes de 
protestation.

Quand à prendre, comme vous me le demandez, une décision de principe, cela ne me paraît 
ni possible ni souhaitable. La situation actuelle est trop changeante pour que nous puissions 
ainsi nous fixer ne varietur. Nos déterminations dépendront d ’ailleurs beaucoup des cas 
concrets. Lorsque vous aurez des hésitations, le plus simple est de me les soumettre. Tout ce que 
je puis dire, c’est que, comme Puissance protectrice, la Suisse ne saurait être tenue de transmet
tre des communications conçues dans des formes étrangères aux usages diplomatiques. Nous 
avons déjà refusé de transmettre des notes blessantes ou des menaces et, sauf imprévu, je pense 
que nous persisterons dans cette attitude. Par contre, transmettre une note de protestation en 
termes courtois n ’a rien de contraire aux usages.

Ce sont les critères principaux dont il convient de s’inspirer.
(Notice du 31 mai 1944, E 2001 (D) 3/99. Cf. aussi ci-dessus N° 159 et E 2001 (D) 3/98).

4. Pilet-Golaz a souligné dans la marge les trois paragraphes suivants et y  a écrit: D’accord. 
13.10.44.
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1944, a fait savoir à la Légation des Etats-Unis à Berne que, selon des informa
tions qu’il a reçues, des ordres ont été donnés en vue de l’extermination des 
Juifs détenus dans trois camps de concentration sous contrôle allemand, soit à 
Osswiecin, Birkenau et Naeuss: il s’agirait d ’environ 65000 Juifs.

La Légation des Etats-Unis a été chargée de faire parvenir à la connaissance 
des représentants de l’Allemagne à Berne que le Gouvernement des Etats-Unis 
est en possession de ces renseignements et, qu’en outre, il sait que M. Himmler 
a personnellement donné à certains autres personnages officiels l’autorisation 
d’exécuter cette sentence de mort.

Le télégramme de Washington ajoute qu’ainsi la responsabilité de ce crime 
est nettement déterminée et que, s’il parvient à être perpétré, les conséquences 
appropriées s’ensuivront, conformément aux principes ouvertement déclarés 
par le Gouvernement des Etats-unis, et s’étendront à tous les responsables.»
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Le Ministre de Suisse à Ankara, E. Lardy, 
à la Division des Intérêts étrangers du Département politique

Copie de réception
T  Ankara, 12 octobre 1944, 22 h. 29

{Reçu: 14 octobre 1944, 18 h. 30)

Numéro 160 (à Intérêts). Egalement pour Affaires étrangères. Mon 1591 
échange allemand-turc. Ministère Affaires étrangères m ’informe que Légation 
Turquie Berne vient d ’être chargée demander Gouvernement suisse entrée en 
Suisse pour y poursuivre leurs études de deux cent quinze étudiants turcs actuel
lement en Allemagne où ils sont rassemblés avec groupe échange turc à 
Krummhübel. Cette faveur faciliterait considérablement opération échange 
par Göteborg qui se réduirait pratiquement pour les Turcs à échange des offi
ciels et éviterait aux étudiants vu longueur et difficulté trouver ailleurs univer
sités de langue allemande perte d’une année d ’étude. Recommande vivement 
faire tous efforts pour répondre affirmativement. Il s’agit d’étudiants déjà 
avancés dont beaucoup appartiennent à familles très influentes. En vue avenir 
de notre commerce, il y a grand intérêt à profiter cette occasion précieuse inté
resser définitivement ces éléments à notre pays et nos industries. Prenez contact 
avec Economie publique afin qu’il insiste avec vous auprès Police Etrangers et 
que formalités soient simplifiées et accélérées. S’agissant d ’étudiants déjà 
immatriculés question universitaire et financière devrait plus présenter diffi
cultés et formulaires pourraient peut-être se remplir en Suisse même. Difficulté 
sera bien plutôt obtenir visa sortie d ’Allemagne avant départ groupe privé 
d ’échange allemand restant ici. Il est certain que pression des parents influents 
désireux mettre leurs fils en sécurité activent beaucoup ici les efforts du 
Gouvernement pour réaliser échange.

1. Cf. E 2001 (D) 12/59-61.
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