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Etats-Unis soient possibles. Ce tonnage devrait être assuré à la Suisse. C 'est pour
quoi le Département de l’Economie publique, d’accord avec le Conseil fédéral, prie 
le Gouvernement de Grande-Bretagne de donner une nouvelle preuve de son an
cienne amitié pour la Suisse, en lui procurant le tonnage indispensable à la vie de sa 
population. Le Département est évidemment prêt à examiner toute autre solution 
que pourrait lui proposer le Gouvernement britannique, pourvu que cette solution 
garantisse d’une manière quelconque le tonnage indiqué. Cette question du tonnage 
est extrêmement importante et même urgente pour la Suisse, car ses provisions se 
réduisent rapidement. Une crise paraît inévitable, si les conditions ne s’améliorent 
pas pour elle en ce qui concerne l’importation des marchandises et Faffrètement des 
bateaux.
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La Conférence interalliée sera ouverte après-demain mercredi. Hier samedi et au
jourd’hui lundi, les Américains ont eu avec la Commission des Contingents quel
ques entretiens préparatoires. L’Entente demande aux Etats-Unis de n’accorder à la 
Suisse aucun contingent en dehors de ceux déjà déterminés par elle pour la S.S.S. 
Cela revient à dire que les Alliés veulent que l’Amérique travaille en union complète 
avec eux et désigne elle aussi un délégué dans la commission précitée. D'ailleurs par
tout on assure à Grobet que les Alliés sont bien décidés à ce que la Suisse n'ait pas à 
souffrir par leur fait d’une insuffisance de ravitaillement.
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Je vous confirme mon télégramme 96 '. Je viens d’avoir un long entretien avec 
MM. Taylor et McCormick, accompagnés de Dresel (de la Légation des Etats-Unis 
en Suisse). Ces messieurs ont eu au sujet de notre ravitaillement les meilleures inten-
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