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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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Le Ministre de Suisse à Paris, A.Dunant, 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

Copie d ’expédition
T  modifié n° 90 Paris, 26 novembre 1917, 17 h

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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Le Ministre de Suisse à Paris, A.Dunant, 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

Copie d ’expédition
T  modifié n° 100 Paris, 27 novembre 1917, 23 h

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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tions; ils n’ignorent pas nos besoins et souhaitent voir l’accord se faire à la satisfac
tion générale. La délégation américaine a pleins pouvoirs pour discuter et trancher 
sur les points non encore liquidés du projet de notre Légation de Washington. De
vant rentrer le plus tôt possible dans leur pays, les délégués quitteront Paris samedi 
soir ou dimanche. Il leur est donc impossible de faire le détour de Berne. Veuillez en
voyer d’urgence un mandataire ayant pleins pouvoirs ou autoriser Grobet à traiter. 
Dans la séance de cet après-midi, à ce que m’assure M. Seydoux, on examina très sé
rieusement la position de la Suisse et tous les participants, y compris les Américains, 
affirmèrent leur volonté de maintenir notre ravitaillement, sans exiger pour cela que 
nous cessions tous rapports avec les Empires Centraux. On entend donc nous lais
ser le bénéfice de notre situation présente, morale et économique.

Contrairement à l’opinion des Américains. Seydoux ne croit pas à la possibilité 
d’aplanir immédiatement toutes les divergences que soulève le projet Sulzer2, mais 
aussitôt que le gouvernement suisse en aura accepté le principe, les Alliés deman
deront que les Etats-Unis nous envoient immédiatement plusieurs navires de cé
réales.

2. Non reproduit. Cf. aussi n° 349.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance de la Délégation du Conseil fédéral 

aux Affaires étrangères du 26 novembre 19171

Copie Bern, 28. November 1917

Traktanden: Entgegennahme des Berichtes der Spezial-Mission.
Herr Bundesrat Ador ersucht die Spezial-Mission, über ihre Tätigkeit in den 

USA der Delegation für auswärtige Angelegenheiten zu referieren. Er dankt den 
Herren für die grosse Arbeit, die sie durch die Übernahme der Mission im Interesse 
des Landes geleistet haben. Seit ihrer Abreise von Amerika haben sich die Verhält
nisse allerdings geändert und leider nicht in günstigem Sinne, aber es ist doch wich
tig, die Eindrücke kennenzulernen, welche die Herren aus den USA mitgebracht 
haben.

Herr Syz  erstattet im Namen der Mission Bericht. Er erwähnt zunächst die 
Gründe, welche zur Entstehung der Mission Veranlassung gegeben haben. Die Mis
sion hatte die Aufgabe, sich in den USA mit Amtstellen, mit der Presse und mit ein
flussreichen Persönlichkeiten in Verbindung zu setzen, um aufklärend zu wirken 
und die dort herrschende Stimmung, die den Neutralen im allgemeinen, und der

1. L a  D élégation du Conseil fé d é ra l aux A ffaires étrangères a été instituée à la suite de la dém is
sion du Conseiller fé d é ra l A . Hoffm ann et est com posée de E .Schulthess, F .C alonder et G. Ador. 
Cf. E 1004 1/265, n° 1590.
A ssista ien t aussi à cette séance les m em bres de la m ission suisse aux  E tats-U nis, J. S yz , W .E .R ap-  
p a rd  et W .S tâm pfli, a insi que A .E ichm ann et W .Bleuler.
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