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21 J A N V I E R 1919

N .B . Ich wünsche, dass der Besuch des Herrn A dor flott verläuft; wir waren
alle sehr damit einverstanden. Ich denke, diese Woche werden die laufenden Ge
schäfte zurücktreten, ich wollte Ihnen aber doch über Alles schreiben. Besten
G russ. Schulthess.
dodis.ch/43873
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Le Chef du Département des Finances, G.Motta,
au Ministre de Suisse à Paris, A.Dunant
L

Berne, 21 janvier 1919

Nous nous empressons de vous accuser réception de votre honorée lettre du 15
co urant1 par laquelle vous avez eu l’obligeance d’appeler notre attention sur l’im
portante question de la réorganisation des finances de l’empire ottom an. Nous
avons pris connaissance avec un vif intérêt des utiles renseignements que vous
nous communiquez sur cet objet et des propositions que vous formulez pour sau
vegarder dans la mesure du possible les intérêts des porteurs suisses de titres turcs.
D onnant suite à l’une des idées que vous suggérez, nous prions par lettre de ce
jo u r2 la direction générale de la Banque nationale suisse et l’A ssociation des
représentants de la banque en Suisse de nous faire connaître le plus tôt possible
leur avis sur les deux solutions que vous proposez. Pour le moment, sauf plus
ample informé, nous inclinerions plutôt pour celle qui consisterait à obtenir, si
possible, pour la Suisse un représentant officiel au sein du Conseil de la dette et à
faire à cet effet les démarches nécessaires.
En attendant le préavis des établissements financiers que nous avons consultés,
nous vous serions donc très reconnaissant de vouloir bien, pour gagner du temps,
sonder à toutes fins utiles, les dispositions du Cabinet de Paris et nous faire con
naître les résultats de cette dém arche préliminaire.3
Veuillez agréer, M onsieur le Ministre, avec nos vifs rem erciements pour votre
précieuse initiative, les assurances de notre haute considération.
1. Cf. n° 104.
2. C / E 2001 (B) 1/46.
3. Cf. n° 174.

