
1 1 0 4 A O Û T 1919

II. Der vorliegende Bundesbeschluss ist der Abstimmung des Volkes und der 
Stände zu unterbreiten.

III. Der Bundesrat ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. 
Gemäss Antrag des politischen Departements werden die vorgesehenen Bei

lagen als Anhang besonders gedruckt.
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Le Ministre de Suisse à Bucarest, G. Boissier, 
au Chef du Département de l ’Economie publique, E. Schulthess

L n° 2262. IV.A. Bucarest, 4 août 1919

M. Baicoiano ne m’a pas caché qu’il était sollicité tous les jours de passer d’im
portantes commandes à nos fabriques de machines, qu’il ne demandait pas mieux 
que d’y donner suite, que toutes les dispositions étaient prises pour nous donner 
la préférence, mais qu’il lui fallait pour ça un crédit en Suisse. Il m’a laissé com
prendre une fois de plus que si la Suisse persistait à ne pas vouloir chercher un 
terrain d’entente pour régler cette question de change qui est le seul obstacle 
actuel à un gros afflux de commandes à passer en Suisse, il serait obligé de donner 
la préférence à l’Amérique. En résumé, je n’ai pas le temps de vous en dire plus 
long aujourd’hui et n’ai d’ailleurs rien à ajouter à tous les renseignements que je 
vous ai déjà fournis, mais j’insiste pour avoir une réponse définitive dans un sens 
ou dans l’autre. M. Baicoiano est prêt si vous le désirez à se rendre à Berne pour 
discuter les questions de détail avec vous, ou avec la Société d’échange ou un 
groupe financier.

1. La lettre commence par une plainte du Ministre Boissier au sujet de ses propositions restées 
sans réponse.
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La Division des Affaires étrangères du Département politique 
aux Légations de Suisse

Copie
/ îP lll/G x  Berne, 4 août 1919

La grève générale qui a été proclamée à Bâle le 31 juillet et à Zurich le 1er août 
s’est limitée à ces deux villes. A Bâle, il y a eu à déplorer des morts et des blessés, à 
Zurich pas. La grève est poussée avec plus d’énergie à Bâle qu’à Zurich, où il ne
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