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Le Gouvernement Royal de Suède, estimant naturel et dans l’intérêt de tout le 
monde que les Etats neutres puissent exposer, eux aussi, leurs vues au sujet de la 
question du régime de droit international et de la Société des Nations, a chargé le 
Ministre de Suède à Paris de chercher à obtenir bientôt une réponse favorable à la 
demande déjà faite par le Gouvernement Royal de prendre part aux délibérations 
concernant cette question.

Le Ministre de Suède à Berne a été chargé de demander si le Gouvernement de 
la Confédération serait disposé à se joindre à cette démarche.

Des instructions dans le même sens ont été données aux Ministres de Suède à 
Copenhague, à Christiania et à la Haye.

mis une réponse dès que le Conseil fédéral aura pu être consulté. Cette consultation ne pourra 
avoir lieu avant que M. le Président Ador ne soit de retour. 27 . 1 . 19 .  Motta. C alonder é tan t 
absent, c ’est M otta  qui reçut le M inistre de Suède. Pour la réponse du C onseil féd éra l, cf. n° 152.
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L ’Ambassade de France à Berne à la Division des Affaires étrangères
du Département politique

Copie
A M  Berne, vers le 28 ja n v ier  1 9 1 9 1

L’exportation des roubles par les Bolcheviks et les transactions qui peuvent 
avoir lieu à l’étranger sur ce papier monnaie ont pour résultat de renforcer en 
Russie le régime bolcheviste en donnant une valeur au rouble à l’étranger et de 
permettre aux chefs maximalistes de mettre à l’abri la fortune qu’ils se sont 
constituée par des moyens criminels; enfin ces opérations permettent aux Bolche
viks de jouer le rôle d’agitateurs internationaux et de provoquer des troubles gra
ves dans le monde entier.

Ces arguments sont de nature à justifier l’adoption d’une réglementation rigou
reuse tendant à interdire l’importation du papier monnaie russe ainsi que l’établis
sement d’un contrôle sévère sur toutes les transactions d’achat et de vente de ces

1. Cette copie n'est ni da tée ni signée. En revanche la le ttre  de voiture de la D ivision des A ffa ires  
étrangères du D épartem ent po litique au D épartem ent de l ’E conom ie publique, da tée du 28  ja n 
vier 1919 et qui p o rte  la rem arque  urgent, p récise: N ous avons l’honneur de vous envoyer sous ce 
pli copie d’un Pro Memoria confidentiel qui nous a été remis par l’A m bassade de France et d’une 
proposition du Département Fédéral des Finances [cf. n° 120], en vous priant de vouloir bien 
nous faire connaître votre manière de voir.

Le C h ef du D épartem ent de  l ’Econom ie publique a a jou té  de sa  m ain: Mit einem Rubeleinfuhr- 
und Ausfuhrverbot einverstanden. D ie Antragstellung steht dem Finanzdepartem ent zu. 31 . 1 . 19 .  
Schulthess.
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billets de manière à limiter ces opérations au strict minimum des besoins légiti
mes. Au surplus en réponse aux violences et aux extorsions des Bolcheviks envers 
les ressortissants étrangers deux mesures apparaissent aujourd’hui comme néces
saires dans l’intérêt général des pays civilisés: la mise sous contrôle des comptes 
des Bolcheviks et de leurs agents dans les banques neutres et même le séquestre 
de ces comptes.2

2. Cf. aussi n° 82.
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La Légation de Suisse à Berlin à la Division des Affaires étrangères
du Département politique

Copie de réception Berlin, 28. Januar 1919
Tnon numéroté {Ankunft: 29. Januar)

Gemäss Unterredung bei Kohlen-Kommissär besteht Aussicht, monatlich 25 
bis 30’000 Tonnen Ruhrkohle zu bekommen, wenn Schweiz Bahnmaterial für 
Pendel-Verkehr von Zechen nach Ruhr und Rheinhäfen stellen könnte. Ob ledig
lich Lokomotiven oder auch Wagen erforderlich wären und genaue Zahlen, wird 
von Eisenbahn-Ministerium momentan geprüft. Kohle würde dann auf Rhein bis 
Oberrhein verschifft und müsste dort von Schweiz abgeholt werden. Ohne Stel
lung von Material für genannten Pendel-Verkehr wäre keine Aussicht für Ruhr
kohlen [vorhanden], da alles im Ruhrgebiet verfügbare Bahnmaterial dazu dient, 
Kohle nach Oberrhein für Süd-Deutschland zu verschiffen. Ersuchen Frage we
gen Pendel-Verkehr sofort generell zu prüfen. Werden genaue Rollmaterial-Zah- 
len baldmöglichst mitteilen.1 Angelegenheit sollte hier bis 1. Februar arrangiert 
werden können.

1. Dans un mémoire du même jour von Albertini, attaché à la division du commerce de la Léga
tion de Suisse à Berlin, évaluait les besoins en m atériel roulant à 8 -1 0  locomotives et à 200-250
wagons; cf. E 7800 1/76.
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