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sans raison, que les efforts et en particulier les visites des concentrations de Juifs à Budapest par 
les agents de la Légation de Suisse et les délégués du Comité international de la Croix-Rouge dans 
cette ville ont eu en fait le résultat positif de mettre fin aux déportations ou tout au moins de 
les restreindre considérablement. De nombreuses vies humaines ayant ainsi pu être sauvées, le 
Gouvernement américain serait désireux que les camps existant encore en Allemagne puissent 
bénéficier des mêmes avantages.

Nous avons des raisons de croire que, de son côté, le Comité international de la Croix-Rouge, 
que le Gouvernement américain a également abordé à ce sujet, s’efforcera de donner suite à la sug
gestion du Département d ’Etat. Il faut relever que le parallèle entre la situation en Allemagne et 
celle de Hongrie n ’est pas pertinent, même si nous avons obtenu certains résultats à Budapest. En 
effet, l’intervention de la Puissance protectrice est limitée dans le Reich aux titulaires de permis 
d’immigration en Palestine ou aux Etats-Unis, dont le nombre est relativement peu élevé, et aux 
possesseurs de documents de protection de quelques Etats sud-américains, et cela encore dans la 
mesure seulement où ces personnes peuvent entrer en ligne de compte pour un échange contre des 
ressortissants allemands en mains britanniques ou américaines.

Dans ces conditions, une intervention suisse à Berlin ne saurait être entreprise au titre de la 
protection des intérêts étrangers. Nous comptons donc faire observer à la Légation des Etats-Unis 
à Berne que la méthode pratiquée à Budapest ne saurait s’appliquer sans autre en Allemagne et 
que la tentative de sauvetage envisagée à Washington nous paraît être plutôt du ressort du Comité 
international de la Croix-Rouge.

Nous souhaiterions néanmoins connaître votre sentiment sur le point de savoir si des déplace
ments fréquents d’agents consulaires suisses, dans les régions où se trouvent concentrés les Juifs 
auxquels s’intéresse le Gouvernement américain, déplacements motivés par exemple par la visite 
d’immeubles appartenant à des Suisses, seraient susceptibles de contribuer en fait à parvenir au 
résultat souhaité par le Département d’Etat, surtout si ces visites allaient de pair avec des voyages 
de délégués du Comité international de la Croix-Rouge.
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Le Président des Etats-Unis d ’Amérique, F . D. Roosevelt, 
au Président de la Confédération, Ed. von Steiger1

L The White House, Washington, January 19, 1945

The time has arrived to renegotiate certain aspects of our war trade agree
ment with your country. I regard this matter as o f such importance that I have 
designated my assistant, Mr. Laughlin Currie, as head of the American delega
tion. He will inform your government of our position.

We have respected the traditional neutrality of your country and have sym
pathized with the past difficulties o f your position. We forbore pressing our 
demands when you were isolated by our enemy and were in no position to do 
other than carry on a large trade with him. Now, however, the fortunes of war 
have changed. We are now in a better position to meet your most urgent needs

1. Cf. aussi E 2001 (D) 3/348.
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and defend your liberties if they are threatened. I know in these circumstances 
that you will be eager to deprive the Nazis of any further assistance. It would 
indeed be a trial to any freedom-loving Swiss to feel that he had in any way 
impeded the efforts of other freedom-loving countries to rid the world of a 
ruthless tyrant. I speak strongly as every day the war is prolonged costs the lives 
of some of my countrymen.

I hope also that you will lend every assistance to our efforts in the post-war 
period to track down and seize the property of our foe.

We are deeply grateful for the aid your Government has rendered us in 
connection with our men imprisoned in Germany, and in other ways. I trust 
that the present mission will be successful and that we may look forward to the 
early date when Switzerland will join with the victorious powers in building a 
new world organization for peace and prosperity.

Please accept the inauguration modal I am sending by Mr. Currie as a slight 
token of my high esteem.

Very sincerely yours,
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La Division du Commerce1 
à la Légation de Suisse à Madrid

Copie
L Bern, 21. Januar 1945
Bezug von Kohle aus Spanien

Die auf Grund der Vereinbarung vom 25. Juni 19432 (Brief Nr. 4) über die 
Lieferung von 70000 Tonnen Anthrazit erfolgten Einfuhren in die Schweiz

Pos. 643a Steinkohlen November 1943: 95,8 T aus Spanien
(Anthrazit) Dezember 1943: 56,5 T aus Spanien

Januar 1944: 322 T aus Spanien
März 1944: 40 T aus Spanien

Total 514,3 T

Da die deutschen Kohlenlieferungen bereits stark zurückgegangen sind und 
mit einer weitern Abnahme gerechnet werden muss, sollte mit allen Mitteln ver
sucht werden, aus ändern Ländern Kohle zu erhalten, wobei u .a. an Spanien 
gedacht wird.

1. La lettre est signée: Probst.
2. K I. 1242, 1237.
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