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Etant donné cet état de choses, il a été remis à la Commission interalliée, dans la séance du 19 no
vembre 1918, une demande sollicitant l’abrogation de certaines restrictions apportées depuis la 
constitution de la S.S.S.2, en particulier depuis 1917, à l’exportation des articles de l’industrie textile. 
Jusqu’à ce jour, cette demande, dont copie est jointe à la présente note, est restée sans réponse.

Quant à l'exportation à destination des pays du Nord, elle peut être facilitée tout d’abord par l’ou
verture d’une voie de transit à travers l’Alsace-Lorraine et les provinces de la rive gauche du Rhin 
occupées par les Alliés. En attendant la solution de cette question le seul moyen consiste à faciliter le 
transit à travers l’Allemagne des broderies de toute sorte à destination des pays du Nord.

Le Conseil fédéral croit devoir attirer l’attention du Gouvernement Royal sur la situation particu
lièrement critique de l’industrie de la broderie en Suisse. L’accumulation de marchandises fabriquées 
destinées à l’exportation est telle que les capitaux manquent pour continuer à occuper les 
ouvriers. Aussi le chômage prend-il, depuis quelque temps, de plus en plus d’extension, au point que 
la production est réduite de plus de moitié. Le dégorgement du marché est d’une nécessité urgente.

Les dangers d’une telle situation n’échapperont certainement pas aux Gouvernements alliés. Bien 
que des secours subviennent aux besoins les plus pressants de l’ouvrier, le manque d’occupation, 
surtout en un temps agité comme le nôtre, peut être le point de départ de mouvements subversifs et 
le chômage prolongé sera forcément la source de troubles sociaux que le gouvernement fédéral vou
drait éviter à tout prix.

Le Conseil fédéral est persuadé que le Gouvernement Royal, tenant compte de ces circonstances, 
prendra toutes les mesures qui, sans compromettre ses intérêts, permettrait à une des principales in
dustries suisses de parer à une extension du chômage.

2. Cf. n° 21.
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E 2200 Paris 1/1514

Le Ministre de Suisse à Paris, A.Dunant, 
au Chef du Département politique, F. Calonder

Copie
L  Paris, 10 janvier 1919

Dès la réception de votre télégramme n° 81 du 9 décembre dernier, j ’avais 
pressenti le Gouvernement français, au nom du Gouvernement allemand, quant 
aux négociations préliminaires de la paix.1 

Par lettre très urgente du 7 de ce mois, votre Division pour la représentation 
des intérêts étrangers m’a demandé d’accélérer l’envoi d’une réponse.2

1. D ’après la note du 10 décembre 1918 de la Légation de Suisse à Paris au Gouvernement 
français (E 2200 Paris 1/1475), ce télégramme n° 81 priait le Ministre de Suisse de transmettre à 
la France une communication du Gouvernement allemand, qui, selon la réponse française du 23 
décembre 1918 à la Légation de Suisse (ibidem), avait la teneur suivante: Le Gouvernement alle
mand insiste vivement pour savoir si Gouvernements Entente et Etats-Unis sont prêts à entrer 
prochainement en négociations préliminaires de paix et pour savoir sitôt que possible lieu et date 
de ces négociations. La réponse française du 23 décembre n ’était qu’un simple accusé de récep
tion.
2. Sans doute à la suite de la nouvelle démarche allemande entreprise par le secrétaire de la Lé
gation d ’Allemagne à Berne, Renthe-Fink, et dont il est question dans le mémorandum du 4 jan 
vier 1919 de W. Thurnheer, adjoint de la Division des affaires étrangères du Département politi-
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Ce rappel m’oblige à vous faire un aveu:
Lors de ma démarche du mois de décembre, j ’avais été accueilli au Quai d’O r

say par un sourire fort ironique qui était plus éloquent qu’aucune réponse. Je sais 
bien qu’il nous faut être consciencieux et honnêtes jusqu’au bout dans la charge 
que nous avons assumée de représenter les intérêts allemands en France et je 
vous prie de croire que j ’agis de mon mieux, bien que ce ne soit pas toujours fa
cile, surtout depuis la victoire complète et indiscutable de l’Entente, bien que les 
Allemands ne veuillent pas en convenir. L’autre jour, une personnalité berlinoise 
très en vue a dit: «Wir haben gesiegt, aber die Franzosen haben den Krieg gewon
nen.» Ce n’est pas l’opinion qui règne ici et l’Allemagne sentira encore de rudes 
déceptions quand elle se rendra compte que, non seulement l’Entente a gagné la 
guerre, mais aussi et surtout qu’elle a «gesiegt».

En ce qui concerne la question spéciale de la Conférence, je vous avoue que je 
ne comprends pas très bien à quoi servirait une note de rappel au Gouvernement 
français, car nous savons fort bien à quoi nous en tenir et puis, vu les événements 
actuels à Berlin, je suis certain de m’attirer la riposte suivante: «Mais qui est au
jourd’hui le Gouvernement allemand?» D ’autre part, nous savons que la Confé
rence qui va s’ouvrir dans deux jours est une conférence exclusivement interalliée 
qui durera plusieurs semaines, et c’est seulement ensuite que les Allemands seront 
conviés à une conférence internationale. Que sera cette seconde conférence? On 
n’est pas encore au clair à ce sujet, mais l’opinion prédominante est que les Em 
pires Centraux y devront paraître comme des accusés devant une Cour rendant 
son arrêt, avec cette petite déférence que les accusés pourront peut-être discuter 
certains points secondaires et jusqu’à une certaine limite seulement.

Impossible de savoir quand sera communiqué aux Allemands le résultat des 
délibérations tenues à Paris, car, ainsi que je viens de vous l’écrire, on ne sait pas 
aujourd’hui si ces délibérations dureront longtemps ou non. Vous savez, d’après 
mes récents rapports politiques, que les Italiens ne prévoient pas la fin de cette 
première conférence interalliée avant deux mois, tandis que l’Ambassadeur d’A n
gleterre, lui, croit que tout pourrait être terminé vers le 20 avril, et qu’en guise 
d ’Œ uf de Pâques, le monde recevrait un rameau d’olivier.

que: Herr von Renthe-Fink teilte mir anlässlich einer Besprechung auf dem Departemente mit, 
dass die deutsche Regierung mit Ungeduld die Mitteilung betreffend Eröffnung eines Präliminar
friedens erwarte. Ich antwortete, dass wir nicht verfehlen werden, sie von einer diesbezüglichen 
Mitteilung sofort zu verständigen. Herr von Renthe-Fink weist namentlich anschliessend hieran 
darauf hin, wie wichtig es sei, dass die Entente, sobald die Nationalversammlung stattgefunden 
habe, die Verhandlungen einleiten werde, um so die Nationalversammlung zu stärken. Würde dies 
nicht der Fall sein, so sei zu befürchten, dass die Nationalversammlung bald an Gewicht verliere 
und Deutschland mehr denn je der Spartakusgruppe ausgeliefert würde. A uf meine Erkundigung, 
wie man die Zusammensetzung der Nationalversammlung in Deutschland beurteile, antwortete 
Herr von Renthe, dass diese voraussichtlich zu einem Drittel aus Bürgerlichen, einem Drittel 
Mehrheitssozialisten und einem Drittel Spartakusleuten und Konservativen -  ein Grossteil der 
Letzteren gehe bekanntermassen mit den Spartakusleuten -  zusammengesetzt sei. (E 2300 Berlin, 
Archiv-Nr. 20/1).
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