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Notice du Chef du Département politique, M. Petitpierre1

VENUE DE M. SPAAK À BERNE2

Copie
OT Berne, 10 novembre 1947

Points à régler (le lundi 10 novembre 1947):
1) Lieux auxquels la presse et les photographes auront accès lors de la re-

mise du don de radium au Conseil fédéral le vendredi 21 novembre à 12 h 00.
2) Enregistrement éventuel par la radio et le ciné-journal suisse3 de la

cérémonie dans la  salle du Conseil fédéral. Ceci paraît important, car la dif-
fusion du discours prononcé par M. Spaak à cette occasion serait une excellente
manière de démontrer que la neutralité de la Suisse a été vraiment active et
constructive pendant la guerre (ce dont beaucoup de gens ne sont pas encore
convaincus) – en donnant la parole à quelqu’un qui, en tant qu’avocat de
notre pays, présente le double avantage de n’être pas Suisse et d’être un
homme d’État dont la réputation internationale4 n’est plus à faire5.

3) Listes des journalistes à inviter pour la conférence de presse de M. Spaak.
a) journalistes accrédités à Berne –
b) association de la presse étrangère.

1. Cette notice a été rédigée par C. van Muyden.
2. Il s’agit de la visite officielle du Premier Ministre belge du 21 au 23 novembre 1947 à
Berne. Le gouvernement belge a voulu remercier la Suisse pour son œuvre humanitaire
envers les enfants belges, les internés, les blessés et la représentation des intérêts belges vis-à-
vis de divers Etats, par la remise de 3 grammes de radium. Le CF a décidé le 30 septembre
1946 d’accepter le don, cf. PVCF No 2452, E 1004.1(-)-/1/473 (DODIS-5420). Le 14 mars
1947 le CF a accepté le plan de répartition et le procédé de transfert, cf. PVCF No 627,
E 1004.1(-)-/1/479 (DODIS-5401). Cf. aussi E 2001(E)1968/82/9.
3. Ces enregistrements ont eu lieu; celui du Ciné-journal suisse seulement le 22 novembre
1947, édition du 28 novembre, cf. J II.143(-)1975/97/37.
4. P.-H. Spaak avait été élu Président de la première assemblée générale des Nations Unies
qui s’était tenue à New York en automne 1946. Cf. DDS, vol. 16, Nos 96, 98 et 100.
5. Notes en marge: Important: à tirer au clair. Par quelle voie […] persuader M. Etter de la
nécessité de cette diffusion.
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