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échéant, consister dans l’expulsion des diplomates japonais réfugiés d ’Alle
magne en Suisse5.

5. Les mauvais traitem ents infligés aux Suisses à M anille incitent le Conseil fédéral à adresser
une note de protestation au M inistre du Japon à Berne, cf. télégramme du 4 m ai 1945 de
W. Stucki à la Légation de Suisse à Tokio (E 2801 1967/77/3).
L e 12 juin 1945, le Conseil fédéral décide de réclamer au Japon une indem nité globale de un
million de francs suisses à titre de réparation po u r les Suisses tués par les troupes nippones.
Sur cette question, cf. E 2001 (D) 1968/154/395-402.
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CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 27 avril 1945
918. Mesures à prendre en faveur des personnes
se trouvant encore dans les camps allemands.
Départem ent politique. Verbal

Le chef du départem ent politique comm unique q u ’il a reçu des nouvelles
alarm antes concernant le sort des personnes qui se trouvent encore dans les
camps de concentration allemands, lesquelles personnes sont menacées de m ort
par fam in e1. Il semble que le seul moyen de sauver ces gens soit d ’aller les
chercher dans leurs camps au moyen d ’autocars ou de camions.
Après échange de vues, le Conseil

décide
1° d ’autoriser le départem ent politique à charger le ministre de Suisse en

1. A p p el téléphonique de M . Cari Burckhardt (Président du CICR), du 23 avril 1945 à 19 h 30:
Les nouvelles reçues du CICR sur les camps de concentration en Allemagne sont mauvaises.
Certains agents du Com ité ont fait des constatations très graves. Sans doute le tapage fait par
les alliés sur ce qui a été découvert à Buchenwald et ailleurs, aura-t-il provoqué une réaction
dont les internés et déportés font en définitive les frais. Le D r. Hans Bachm ann (secrétairegénéral-adjoint de Cari Burckhardt) est parti en toute hâte pour Innsbruck, pour attirer
in extremis l’attention des autorités allemandes (probablem ent le général Kaltenbrunner) sur les
horreurs de la tragédie qui se prépare. N otice d ’Edouard de Haller (Délégué du Conseil fédéral
aux Œ uvres d ’Entraide internationale) du 24 avril 1945. Cf. E 2001 (D) 3/474.
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Allemagne de tenter auprès des autorités allemandes une démarche en faveur
des personnes se trouvant encore dans les camps allem ands2;
2° d ’inviter le com m andem ent de l’armée à m ettre des véhicules à disposition
pour le cas où les transports en question pourraient se faire3.
2. L e 28 avril, à 23 h 20, le D épartem ent politique expédie le télégramme suivant à la Légation
de Suisse en Allem agne, installée à Bernried-bei-Tutzing: M onsieur Frôlicher est prié de faire
une démarche auprès des autorités allemandes, soit délégué Auswärtiges Amt dans le réduit,
soit Général Kaltenbrunner, adjoint de Himmler. Selon rum eurs persistantes auxquelles C on
seil fédéral ne peut rester insensible, exterm ination de déportés encore dans les camps serait
envisagée. Demandez si ces rumeurs sont exactes pour q u ’on puisse les démentir dans la néga
tive ou, si elles sont fondées, insistez sur la gravité de telles mesures. Ajoutez que le Conseil
fédéral fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider la Croix-Rouge à aller chercher et à amener
en Suisse les déportés et prisonniers que l’Allemagne s’est déclarée d ’accord de libérer.
(E 2001 (D) 3/474).
3. Le C om m andant de l ’armée ayant posé des conditions p o u r mettre à disposition des véhi
cules, le CICR entreprend des démarches et obtient une assurance écrite du Gouvernement fr a n 
çais et des prom esses orales des Anglais et des Am éricains po u r la fourniture de benzine et de
pneus. (Cf. Bericht über den K oordinationsrapport du 30 avril 1945, E 27/9915/
En raison de la fin des com bats le 8 mai 1945, ce projet de transport des prisonniers n ’a pas pu
être mené à bien.
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Le Chef de la Division des Affaires étrangères
du Département politique, W. Stucki,
au Chef du Département des Postes et des Chemins de Fer, E. Celio
Copie
L CX

Bern, 28. April 1945

Wie Sie wissen, hielt sich in den letzten W ochen der offiziöse Delegierte der
provisorischen polnischen Regierung in Paris, Stefan Jedrychowski, in der
Schweiz a u f 1. Der amtliche Zweck seiner Reise bestand hierbei darin, mit dem
1. Le 23 avril 1945, C. Stucki avait adressé la notice suivante au C h e f du D épartem ent poli
tique: A ma stupéfaction, j ’ai appris samedi que Radio Genève a diffusé samedi après-midi une
interview avec M. Jedrychowski, délégué officieux du Gouvernement provisoire polonais à
Paris.
Je ne pense pas que, depuis le début de la guerre, notre radio ait été accessible à un quelcon
que émissaire d ’un gouvernement belligérant. Il est d ’autant plus étonnant q u ’on ait dérogé à
cette saine conception - la seule possible d ’ailleurs pour un Etat neutre - en faveur d ’un agent
d ’un gouvernem ent non reconnu et, ce qui plus est, d ’un agent dont le passage en Suisse
s’accompagne d ’une série de m anquem ents aux règles élémentaires de tact et de savoir-faire.

