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Le Ministre de Suisse à Paris, A.Dunant, à l ’Adjoint à la Division 
des Affaires étrangères du Département politique, Ch. E .Lardy

L  Paris, 13 août 1918

Dans une des dernières lettres politiques reçues du Département1, j'ai lu avec 
beaucoup d’intérêt les appréciations relatives au peu de chances qu'aurait actuelle
ment une initiative quelconque tendant à une action pacifiste ou pacificatrice. Lais
sez-moi vous dire en toute franchise qu’en ce qui concerne le Gouvernement 
français et l’opinion publique française, il n’y a rien à faire pour le moment. Toute 
idée de paix serait considérée comme provenant de Berlin, c’est-à-dire d’inspiration 
suspecte (voir l’article ci-inclus du Temps de ce jour).

Malgré tout ce que la prolongation de la guerre a de dur pour notre cher pays, il 
nous faut nous habituer à la triste réalité et nous dire que les hostilités ne cesseront 
certainement pas avant l’automne 1919. Les Alliés sentent et savent que l’efficacité 
du concours américain commence seulement et ne déploiera pas son plein effet cette 
année; ils sont persuadés d’avoir en mains assez d’atouts pour risquer la forte partie 
dans quelques mois. Et, après leurs récents succès incontestables, ils considéreraient 
la moindre démarche neutre -  fût-elle timide et prudente -  comme absolument dé
placée; cela risquerait de tout gâter pour celui qui désirerait intervenir de façon op
portune, c’est-à-dire plus tard.

Recevez, mon cher Collègue, une amicale poignée de main.

1. Dans une lettre politique du 6 août 1918, la Division des Affaires étrangères du Département p o 
litique disait entre autre: Le Ministre suédois des Affaires Etrangères, dans sa conversation avec 
M. Mercier, a insisté sur le fait que le moment n’était pas encore venu pour une intervention des 
Neutres en faveur de la paix. M. Mercier a profité de son voyage pour aller visiter la foire aux échan
tillons de Göteborg. Il y a vu le Président du Conseil, qui s’est exprimé dans le même sens que le Mi
nistre des Affaires Etrangères au sujet de l’inopportunité d’une intervention des Neutres en faveur 
de la paix. Cf. E 2001 (D) c / l .
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La Légation de Suisse à Pétrograd à la Division 
des Affaires étrangères du Département politique

Copie de réception
T  Pétrograd, 24 août 1918

Un télégramme reçu aujourd’hui de Tchitcherine nous annonce que Berzine et un 
autre négociateur sont chargés d’entrer en pourparlers avec vous pour la négocia
tion d’un nouveau traité de commerce russo-suisse destiné à remplacer celui dé-
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noncé l’année dernière. Ce télégramme ne répond pas nettement à la question de sa
voir si le gouvernement actuel fait sienne cette dénonciation, ni surtout quel sera 
l’état de choses en vigueur à partir du premier novembre si le nouveau traité n’est 
pas conclu et ratifié jusque là.

Il se pourra donc que notre travail sera encore augmenté du chef des négociations 
de ce nouveau traité si le Conseil fédéral accepte d’entrer en pourparlers. Pour tou
tes ces raisons il me paraît nécessaire que le Conseil fédéral envoie à bref délai, ou un 
ministre ou un conseiller de Légation ou un secrétaire pour alléger la tâche du 
D r Bruggmann. Tant que cela n’est pas fait je ne me sens pas consciencieusement en 
en droit d’abandonner mon poste et de laisser tout le fardeau au Dr. Bruggmann.

Votre télégramme n° 4 9 1 m’a expliqué la communication d’une dépêche du Mi
nistère des Affaires Etrangères d’Allemagne transmise par le Consulat allemand de 
Pétrograd, invitant le Consul général à viser mon passeport à première réquisition. 
Je me demandais si une démarche avait été faite dans ce sens par la Légation de Ber
lin. Actuellement tout s’explique.

1. Ce télégram m e d isa it: Mit den sofortigen Vorbereitungen Herrn Minister Odiers zur Rückreise 
nach der Schweiz sind wir einverstanden und schlagen ihm vor, bei der nächsten sich bietenden G e
legenheit abzureisen, da seine Familie wünscht, dass er so schnell wie m öglich nach der Schweiz 
komme. Dr. Bruggmann wird Geschäftsträger sein. Wir telegraphieren nach Berlin, Herr Odier 
werde nächstens durchreisen, und bitten Sie, uns zu benachrichtigen, sobald das Abreisedatum fest
gesetzt sein wird.
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Le Ministre de Suisse à Vienne, Ch.Bourcart, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

R P  Streng vertraulich W ien, 1., 3. und 4. September 1918

Gleich bei meiner Rückkehr nach Wien habe ich beim Grafen Burian um 
Audienz nachgesucht, doch wurde er zum Kaiser nach Reichenau befohlen, so dass 
ich ihn noch nicht sprechen konnte; ich hoffe ihn aber noch vor Abgang des näch
sten Kuriers zu sehen.

Heute besuchte mich dagegen der bayerische Gesandte, Baron Tücher, mein 
alter Freund seit dreissig Jahren, der sich mir gegenüber stets offen ausspricht. Er ist 
gestern von München zurückgekehrt, wo er dem Besuche Kaiser Karls beim König 
von Bayern beiwohnte; die Heimreise machte er im kaiserlichen Zuge in Gesell
schaft des Grafen Burian. Bei seinem Monarchen ist Tücher Persona gratissima, 
wird er ihn doch diese Woche zu einem Besuche beim König Ferdinand in Sofia 
begleiten.

Wir kamen nun natürlicherweise auch auf die Friedensaussichten zu sprechen, 
und da sagte mir mein Kollege, von dem ich vorausschicken muss, dass er das gera
de Gegenteil von einem partikularistischen Bayern ist, ungefähr folgendes: «Natür
lich wurde in München nicht nur vom Frieden gesprochen, sondern viel dafür gear-
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