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Le Professeur W.E.Rappard à la Sous-commission 
pour le Siège de la Société des Nations1

Copie
N  Paris, 4 avril 1919

En me référant à votre Mémorandum du 29 m ars2 qui m’a été transmis le 3 
avril dans sa teneur définitive au nom de la Sous-Commission traitant la question 
de la Société des Nations, j ’ai l’honneur de vous exposer ce qui suit au nom du 
Gouvernement Suisse:

Pour le cas où Genève serait désignée comme siège de la Ligue, le Gouverne
ment Suisse s’engage à mettre à la disposition de la Société des Nations tous les 
terrains qui pourraient être demandés dans ce but, aux termes de votre M émoran
dum. Le Gouvernement Suisse garantira également l’exterritorialité de tous ces 
terrains, conformément aux termes du Pacte. Je ne crois pas nécessaire de don
ner, au nom du Gouvernement Suisse, l’assurance qu’il considérera comme un 
insigne honneur d’accorder les terrains et les droits nécessaires pour le futur siège 
de la nouvelle organisation mondiale, et qu’il fera toujours usage de sa meilleure 
volonté ainsi que de sa pleine autorité afin de satisfaire aux exigences de la Ligue. 
Il est pris note du fait que la Ligue se chargera des dépenses pour ce qui concerne 
les terrains exigés.

1. L ’annotation m anuscrite  Traduction sur la m inute dactylographiée de ce tex te  sem blerait indi
quer que l ’original é ta it dans la langue du m ém orandum  du 2 9  m ars 1919, c ’est-à-dire en an
glais.
2. Cf. n° 302, note 2.
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Le Directeur de la Banque Nationale, R. de Haller, 
au Chef du Département de VEconomique publique, E. Schulthess1

L  Paris, 4 avril 1919

J ’ai l’honneur de vous informer que j ’ai eu hier matin la première entrevue 
avec M. de Lasteyrie. Je ne suis pas encore arrivé à lui faire promettre de donner 
l’autorisation de sortie d’or pour la couverture des 18 millions arrivés à échéance 
le 31 mars dernier. M. de Lasteyrie m’a opposé que c’était créer un précédent vis-

1. P our les instructions de la m ission de H aller à P aris, cf. nos 290, 292 , 321 .
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