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Dans ces circonstances, le Conseil fédéral, conscient de sa responsabilité, 
s’adresse aux Gouvernements alliés et leur demande instamment de vouloir bien 
contribuer par tous les moyens dont ils disposent au ravitaillement de la Suisse en 
denrées alimentaires et en matières premières. Il ne juge pas nécessaire d'entrer ici 
dans les détails, qui tous ont été portés à la connaissance des Gouvernements alliés 
par les ministres de Suisse accrédités auprès d’eux. Par suite des retards qui se sont 
produits, la situation est aujourd’hui si sérieuse que le chargement et le transport des 
marchandises, en particulier des céréales, sont de toute urgence.

Le Conseil fédéral est persuadé que les Gouvernements alliés n'hésiteront pas, 
dans un esprit d’amitié et de bienveillance, à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
épargner à la Suisse la disette extrême et le chômage dont elle est menacée.
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Le Ministre de Suisse à Paris, A.Dunant, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

L  1/18 Paris. 28 février 1918

En vous confirmant mon télégramme de ce jour, j ’ai l’honneur de vous faire sa
voir que j ’ai remis personnellement à M. Pichon la note dans laquelle le Conseil fédé
ral dépeint la situation de plus en plus critique du ravitaillement de la Suisse '. M. Pi
chon a lu attentivement cette note devant moi et a paru extrêmement impressionné 
par son contenu; il a aussitôt inscrit, en ma présence, à l’angle de ladite note: «à 
communiquer aujourd’hui même aux Ministères du Ravitaillement, du Commerce, 
du Blocus et de la Guerre, puis me rendre tout de suite cette note pour que j ’en entre
tienne le prochain Conseil des Ministres».

J ’ai ajouté quelques mots pour insister de manière pressante auprès du Ministère 
des Affaires Etrangères afin qu’il prenne contact avec les cabinets de Londres et de 
Rome auxquels la même note était remise sans doute au même moment. M. Pichon 
m’a répondu de manière très positive que je pouvais compter sur lui et que cette si
tuation de la Suisse retiendrait toute son attention.

Quelques instants après, j ’ai déjeuné avec les deux têtes du Ministère du Blocus, 
M M .Delavaud et Seydoux; je leur ai parlé de la démarche que je venais de faire au 
Quai d’Orsay et j ’ai remis à M .Delavaud une copie de ma note.

Enfin, j ’ai eu la visite de M. Stovall, de retour d’Amérique, et qui pense partir dans 
deux jours pour Berne. Comme il me demandait gaiement des nouvelles de la Suisse, 
je lui ai répondu tristement que cela allait aussi mal que possible, que rien n’allait et 
que je venais de pousser un cri de détresse chez M. Pichon. Le Ministre des Etats- 
Unis à Berne n’en revenait pas et m’a tout de suite demandé ce quïl pouvait bien 
faire en notre faveur; je l’ai prié d’aller voir l’Ambassadeur Sharp et surtout son

1. Cf. n ° 394.
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Conseiller M. Bliss pour les intéresser à notre sort. En même temps, je lui ai remis 
également une copie de ma note à M. Pichon et maintenant, il ne me reste plus qu:à 
attendre le résultat de ces démarches et à ne pas perdre l’espoir qu'elles auront 
quelque succès.
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La Légation de Suisse à Paris 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

Copie de réception Paris, l.M ârz  1918
T  n° 93 (A n ku n ft: 2. März 1918)

Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben Nr. 105 vom 16. vorigen M onats1. Herr 
Pichon wird das Möglichste tun, um die Invasion unseres Landes durch russische 
Deserteure zu ersparen. Ein grosser Teil dieser Russen ist schon nach Algier und 
Tunis spediert worden.

Anlässlich der Besprechung teilte mir Herr Pichon noch mit, dass er entschlossen 
sei, H olzm ann2 nicht mehr nach Frankreich zurückreisen zu lassen, und dass die 
Schweiz, wenn sie sich desselben entledigen wollte, ihn durch Deutschland abschie
ben müsste, für welches Land sein Pass visiert worden zu sein scheint.

1. Cf. n ° 389.
2. Holzmann est courrier du gouvernement bolchevik. C f  aussi à son sujet n° 404.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 1er mars 1918

Friedensvermittlung

Geheim Politisches Departem ent. Mündlich.

Herr Bundespräsident Calonder bringt die Aufgabe der Schweiz als Förderin und 
Vermittlerin des Friedens zur Sprache. Er vertritt dabei folgende Auffassung:

Das Politische Departement und der Bundesrat fassen nur einen allgemeinen 
Frieden ins Auge und enthalten sich jeder Handlung zugunsten eines Separatfrie
dens.

Der Vorsteher des Politischen Departements ist befugt, je nach seinem Dafürhal
ten von sich aus und ohne den Bundesrat vorher zu begrüssen -  sei es durch unsere 
Gesandten im Auslande, sei es durch die bei uns akkreditierten Gesandten, sei es in
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