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enfin installé d’une manière presque définitive, un état d’esprit dont le danger 
pour la Suisse est effroyable: pour la Suisse d’abord et pour l’Europe ensuite.

Tous les renseignements que nous recevons d’Allemagne, même ceux qui sont 
le plus optimistes, nous confirment l’indifférence, l’apathie, qui régnent à l’égard 
de l’armistice, de la paix, de la Ligue des Nations. Le désespoir dans lequel les 
Puissances, par cette longue période vide, ont laissé glisser l’Allemagne, a détruit 
en elle la force de résistance au Bolchevisme, et c’est là un danger dont nous ne 
saurons jam ais assez Vous dépeindre toute l’horreur.

Nous avons cru utile de bien Vous préciser notre point de vue et nous Vous 
répétons, une fois de plus, que c’est uniquement parce que nous sommes le plus 
directement menacés que nous Vous avons chargé d’exposer la situation au Gou
vernement français. Il va sans dire qu’il ne nous appartient pas de songer à faire 
un grief aux Alliés de la lenteur avec laquelle ils ont agi: c’est uniquement pour 
Votre information personnelle que nous Vous avons exprimé notre opinion à cet 
égard.

221
E 2200 Paris 1/1514

La Division des Affaires étrangères du Département politique 
à l’Ambassade de France à Berne

Copie
/V I 11 My Berne, 4 mars 1919

Par ses obligeantes communications, l’Ambassade de France avait bien voulu 
faire savoir au Département politique que les Gouvernements Alliés autorisaient 
le ravitaillement par la Suisse du Vorarlberg, du Liechtenstein et du Tyrol. Il était 
entendu que la commission interalliée examinerait avec les autorités compétentes 
suisses les questions techniques se rattachant à la restitution des marchandises 
fournies.

Le 22 janvier, à la suite d’une Conférence avec la Commission Interalliée, au 
cours de laquelle toute la question avait été examinée, l’Office fédéral de l’Alimen
tation écrivit à M. Piaton, pour l’informer qu’il était prêt à envisager encore le ra
vitaillement des régions en cause pour quatre quinzaines si le Gouvernement 
français voulait bien mettre la Suisse à même de récupérer les marchandises 
avancées et lui accordait pour cela la faculté d’augmenter le nombre des trains 
hebdomadaires autorisés à transiter à travers la France: il s’agirait, pour intro
duire en Suisse les 9.500 tonnes qui représentent l’approvisionnement déjà effec
tué et celui des quatre quinzaines, de 19 trains à 50 wagons. Malgré les nombreu
ses démarches que l’Office fédéral de l’Alimentation a faites jusqu’ici auprès de la 
Commission Interalliée et malgré les bons offices que M. Piaton a eu l’obligeance 
d’entremettre à Paris, la Suisse est encore sans réponse sur ce sujet. Elle ne sau
rait entreprendre de nouvelles avances tant que la possibilité matérielle ne lui aura
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pas été donnée de rentrer en possession des m archandises livrées en envoyant 
chercher leur équivalent dans les ports français par le m oyen de trains supplé
mentaires.

Com m e l’expédition de la troisième quinzaine devrait se faire dès m aintenant si 
l’on veut éviter une nouvelle crise dans les régions autrichiennes, le D épartem ent 
politique a l’honneur de recourir à l’extrêm e obligeance de l’A m bassade en la 
priant de vouloir bien faire les dém arches nécessaires pour que l’autorisation 
dem andée il y a près de deux mois ne soit pas différée plus longtem ps, sans quoi 
les autorités com pétentes suisses ne se verraient pas en état de continuer l’œ uvre 
commencée.

Le D épartem ent politique remercie à l’avance l’A m bassade de F rance de l’obli
geance avec laquelle elle voudra bien faire ce qui dépend d’elle pour hâter les cho 
ses, et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considé
ration.

222
E 2001 (D ) c  1/1919

La Division des Affaires étrangères du Département politique 
aux Légations de Suisse
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La situation en Allemagne est si inquiétante que nous avons, samedi, d ’accord 
avec la Délégation des Affaires étrangères, fait venir les représentants des Etats- 
Unis, de la France, de la G rande-Bretagne et de l’Italie pour leur en parler; en 
même tem ps, nous chargions nos représentants à W ashington, à Paris, à Londres 
et à Rom e de faire une dém arche analogue.1 La Suisse ne dem ande rien et ne 
suggère rien. C ’est parce que nous sommes le pays le plus directem ent menacé 
que nous avons cru nécessaire d’appeler l’attention des Puissances sur la gravité 
de la situation.

Nous avons en effet recueilli des inform ations, de sources très autorisées et 
aussi opposées que possible à l’ancien régime, que nous allons vous répéter, en les 
divisant, selon nos inform ateurs, en deux catégories:

1°. Il règne à M unich une anarchie absolue et la situation y est désespérée si 
l’on cherche le remède à l’intérieur. Seule l’Entente pourrait am ener une am éliora
tion si elle faisait parvenir des vivres aux centres organisés qui existent encore, 
c’est-à-dire aux gouvernem ents Ebert-Scheidem ann et à ceux de W urtem berg et 
de Bade: on m ontrerait ainsi aux parties désorganisées de l’Em pire que leur révo
lution anarchiste les condam ne à m ourir de faim, mais ce serait le tout dernier 
m om ent pour agir.

1. Cf. n° 214.
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