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Le Département de l'Economie publique 
aux Gouvernements français et britannique

Copie
N Berne, 7 ja n v ie r  1919 '

A l’occasion des négociations relatives à un nouvel arrangement économ ique2, 
le Gouvernement des Etats-Unis a exprimé le désir que la Suisse continue à p ro
curer au Gouvernement de la République française ou à une organisation 
désignée par lui un crédit mensuel de 15 millions de francs et q u ’en outre la Suisse 
proroge d'une année l’arrangement financier conclu entre elle et le Gouvernement 
de Sa Majesté Britannique. Ces deux mesures obligeraient la Suisse à accorder 
chaque mois un crédit de 25 millions de francs en tout.

Après un examen approfondi, le Conseil fédéral suisse a prié le Gouvernement 
américain de laisser tomber la condition prérappelée et il fait appel à l’amitié 
éprouvée des Gouvernements de Sa Majesté Britannique et de la République 
française, en leur dem andant aussi de bien vouloir renoncer à la stipulation de 
nouveaux crédits de la part de la Suisse. Il va sans dire que le Conseil fédéral fait 
cette démarche uniquement parce q u ’il a conscience qu’elle est inévitable en rai
son de la situation économique de la Suisse et il est persuadé que les deux G o u 
vernements pourront facilement se convaincre que la Suisse ne manque pas de 
bonne volonté de donner suite au désir exprimé, mais qu’elle n’a pas la possibilité 
de le faire. Ce n’est que par suite des circonstances extraordinaires que la Suisse, 
au cours des mois écoulés, a pu assumer très exceptionnellement le rôle de bail
leur de fonds à l’égard d ’Etats beaucoup plus grands et incomparablement plus 
forts au point de vue économique. D ’importantes com m andes de munitions et de 
matériel de guerre, des livraisons de bois et, pendant un certain temps, le lait con
densé, déplacèrent la balance commerciale: les Etats européens avaient à faire à

1. Ce docum ent n'est pas daté, m ais il porte  le tim bre du D épartem ent de l ’Econom ie publique du 
7 jan vier; il a été envoyé aux  L égations de Suisse à Paris et à Londres, le 8 janvier, m uni d ’une 
instruction de E. Schulthess disant: / . . . / .  D a nicht Amerika, sondern Paris und London diese Kre
dite verlangen, so haben wir den Versuch gem acht, die amerikanische Regierung zu bewegen, auf 
die von ihr gestellte Bedingung zu verzichten. Es würde sich nun darum handeln, dass die franzö
sische und die englische Regierung in Washington sich vorab damit einverstanden erklären, dass 
diese ganze Frage im gemeinsamen Abkom m en mit Amerika nicht gelöst wird und überdies sollte 
dann erreicht werden, dass Frankreich und England auf diese weitern Kreditgewährungen ver
zichtet. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass dies nicht gerade leicht sein wird und bitten Sie, 
alles daranzusetzen, um diesen Erfolg zu erreichen. Es wird Ihnen leicht sein, auf Grund der vor
stehenden Ausführungen und der Kopie eines Exposés, das Herr Dir. von Haller gem acht hat, die 
Sache mündlich darzustellen. Mit Rücksicht auf die Bedeutung der Frage hält aber der Bundesrat 
dafür, dass eine formelle Note überreicht werden soll, deren Text wir Ihnen beilegen. -  Wir bitten 
Sie, so rasch wie möglich zu h a n d eln ./.../. (E V D  KW Zentrale 1 9 1 4 -1 9 1 8 /8 ).
2. Sur les négociations am éricano-suisses, cf. nos35, 36.
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la Suisse des paiements supérieurs à ceux qu’ils recevaient d’elle, d’autant plus 
que les importations restaient inférieures aux quantités qui avaient été reconnues 
comme normales. Ces crédits comportaient donc à vrai dire un sursis au paie
ment du prix de vente des marchandises achetées en Suisse et celle-ci n’était pas 
obligée d'exporter des fonds. C ’est ainsi que successivement, elle a accordé et 
assuré officiellement aux pays de l’Entente des crédits pour un m ontant de 387,5 
millions. Toutefois même dans ces conditions exceptionnelles, ces crédits eurent 
pour effet de raréfier l’argent et d ’augmenter sensiblement le taux de l’intérêt. Le 
taux d ’escompte suisse dut être porté à 5 7 2%. Malgré toute la bonne volonté, 500 
millions de dettes flottantes de la Confédération, des chemins de fer fédéraux, des 
cantons et communes ne peuvent être consolidées; l’émission des billets par la 
Banque Nationale Suisse a atteint un chiffre dépassant toutes les prévisions; la 
proportion de la couverture métallique est en diminution constante; aussi tout 
nouveau crédit accordé à l’étranger forcerait la Suisse à envisager une modifica
tion de la loi sur la Banque Nationale. Mais la conséquence la plus défavorable 
consiste en ce que particulièrement l’industrie suisse ne peut plus se procurer les 
capitaux nécessaires à son exploitation.

Si la Suisse devait pendant ces prochains mois accorder à l’Angleterre et à la 
France des crédits mensuels pour un m ontant de 25 millions de francs, la situa
tion s'aggraverait encore. Il s’agirait en réalité d’une exportation effective de 
fonds, car les crédits ne seraient plus utilisés, comme précédemment, pour l’achat 
de marchandises en Suisse.

D 'autre part, la France et l’Angleterre chercheront sans doute à développer leurs 
débouchés. Or, l’exportation de fonds priverait la Suisse de sa puissance d’achat 
et l’empêcherait dans une forte mesure d ’être la cliente des Etats en question.

La Suisse doit en outre effectuer d ’importants paiements à l’étranger pour 
assurer ses transports maritimes et compléter ses stocks devenus très restreints. 
De l'avis de tous nos financiers, l’octroi de crédits entraînerait pour notre vie éco
nomique les conséquences les plus funestes.

Les perspectives qui s’ouvrent inquiètent vivement le Conseil fédéral. Aussi s’a
dresse-t-il en toute sincérité aux Gouvernements de la République et de Sa M a
jesté Britannique pour leur exposer les dangers qui de ce chef menacent la Suisse.

Fermement résolu à maintenir l’ordre, le Conseil fédéral doit chercher à éviter 
tout ce qui pourrait affaiblir la force de résistance de l’industrie suisse, paralyser 
sa puissance de production et, surtout, provoquer le chômage, lequel, avec la 
disette de denrées alimentaires est, dans chaque pays, l’allié le plus dangereux de 
tout mouvement subversif.

C 'est pourquoi le Conseil fédéral prie le Gouvernement de Sa Majesté Britanni
que et le Gouvernement de la République française de bien vouloir déclarer à 
Washington qu'ils consentent à ce que la question des crédits ne soit pas mise en 
relation avec l'arrangement prévu, de manière que celui-ci puisse être conclu sans 
stipulation de ce genre, la prompte conclusion de cet arrangement étant une ques
tion vitale pour la Suisse. En outre, il prie les Gouvernements anglais et français 
d 'examiner la situation économique actuelle de la Suisse avec leur bienveillance 
traditionnelle qui ne s’est jam ais démentie durant la guerre. Le Conseil fédéral est
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prêt à fournir encore de plus amples renseignements sur la situation de la Suisse, 
par l’organe de délégués ou par toute autre voie. Il est persuadé que les deux Gou
vernements, désireux, comme toujours, d’éloigner de la Suisse tout ce qui pourrait 
l'affaiblir et nuire à son existence, se décideront à renoncer aux crédits en ques
tion, qui ne leur sont plus nécessaires pour faire face à leurs paiements en Suisse 
et qui mettraient la Suisse dans une situation critique.

90
LGS/56

Le Secrétaire du M inistère public de la Confédération,
F. Hodler, au C hef du Département de Justice et Police, E. Müller

L  Bern, 7 .Januar 1919

Sie haben uns am 6. ds. zum Bericht übermittelt ein an den Bundesrat gerichte
tes Schreiben des Staatsrates des Kantons Waadt, vom 4. ds. Mts. nebst 2 Beila
gen: Telegramm der Municipalité de Lausanne an den Staatsratspräsidenten vom
3. Januar und Zuschrift der Municipalité an den waadtländischen Staatsrat vom
4. ds.1

In den beiden Beilagen ersucht der Gemeinderat von Lausanne die kantonale 
Regierung «de faire toutes démarches utiles, auprès du Conseil fédéral, et de 
prendre, pour sa part, toutes mesures effectives, afin d’éviter que le Congrès so
cialiste international, annoncé pour le 13 janvier, ne siège à Lausanne».

Der Staatsrat teilt die Auffassung des Gemeinderates. Er spricht sich ebenfalls 
gegen die Abhaltung des Kongresses aus. Da ihm jedoch, -  nach seiner Auffas
sung -  keine gesetzlichen Mittel zur Verfügung stehen um denselben zu verbieten, 
ersucht er den Bundesrat dies zu tun.

Zur Begründung dieses Gesuches bemerkt er:
«... Nous observons, dans notre chef-lieu, un état d’esprit très excité et nous pou
vons craindre, si la manifestation en question a lieu, des troubles dont il est 
impossible de prévoir la gravité, surtout si l’on se rappelle que la population est 
encore sous l’impression des événements récents de la grève générale et de la mo
bilisation qu’elle a provoquée.

D'autre part, nous constatons que le gouvernement cantonal ne dispose d’au
cun moyen légal lui permettant d'intervenir dans le sens d’une interdiction de ce 
congrès. Nous recourons, en conséquence, à votre haute autorité en vous priant 
de prendre les mesures utiles, pour empêcher la réunion, dans notre Canton, du 
Congrès socialiste international.

Nous sommes persuadés, en faisant cette démarche, d’interpréter fidèlement les 
sentiments non seulement de la population lausannoise, mais encore de la popula
tion vaudoise dans sa très grande majorité.»

1. Cf. LGS/56.
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